Classe de Première Générale
RÉPARTITION HORAIRE


LE NOUVEAU LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE




Première

&
Terminale

Enseignements communs
Français : 4 h
Histoire - Géographie : 3 h
Langues vivantes 1 et 2 : 4 h 30
Education Physique et Sportive : 2 h
Enseignement scientifique : 2 h
Enseignement Moral et civique : 18 h annuelles
Accompagnement personnalisé selon les besoins de l’élève
Accompagnement au choix de l’orientation selon les besoins de l’élève

3 SPÉCIALITÉS AU CHOIX : 4 HEURES CHACUNE


Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques ;
Humanités, Littératures et Philosophie ;
Langues, Littératures et Cultures étrangères ;
Mathématiques ;
Sciences de la Vie et de la Terre ;
Physique-Chimie ;
Sciences Economiques et Sociales ;
Arts plastiques ;
Numérique et Sciences informatiques ;










LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
PROPOSÉS À L’INSTITUTION BELLEVUE - MARIE RIVIER
1 enseignement au choix parmi :

WWW.BELLEVUE-MARIERIVIER.FR






Langues et cultures de l’Antiquité : latin (3 h)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (3 h)
Langue vivante 3 : chinois, italien et allemand (3 h)
Théâtre : 3 heures

Enseignements
LES PETITS +
Stages
Pour consolider vos connaissances ou améliorer vos méthodes de travail, pendant les petites vacances scolaires.

Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques

Tutorat
Pour vous conseiller et vous guider dans votre parcours de formation et vos
choix d'orientation, tout au long de votre scolarité au lycée.

L’Accompagnement Personnalisé
Aide les élèves à s'adapter aux exigences du lycée, à acquérir des méthodes de
travail et à construire leur projet d'orientation. En groupe d’environ 15 élèves.

SAMU (Service d’Aide aux Maths d’Urgence)
Soutien scolaire en mathématiques dispensé par des enseignants de l’établissement.
SALU (Service d’Aide en Littérature d’Urgence)
Soutien scolaire en français dispensé par les enseignants de
l’établissement.

Arobases
Soutien scolaire en mathématiques et en sciences physiques dispensé par les
élèves de l’école des Mines d’Alès.

Maths en Jean
Travail de recherches en mathématiques encadrés par des professeurs de mathématiques, d’anglais et un chercheur. Des échanges se font avec d’autres établissements scolaires du bassin alésien mais aussi à l’international.
Les résultats de ces recherches sont présentés en anglais lors d’un congrès international.

Graines d’ingénieurs
Cet atelier scientifique est encadré par des enseignants et des ingénieurs de l’association ECTI. Les élèves deviennent des ingénieurs
« ingénieux » pour travailler sur des projets innovants.

Atelier BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
C’est un formidable vecteur de découverte qui permet aux candidats de
mettre en avant des compétences et des savoirs avec enthousiasme et
rigueur. Il initie aux sciences et techniques « aéronautique et spatiale ».

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et culturelles.
Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique.
L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le
sens critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

LES CAPACITÉS TRAVAILLÉES

PROGRAMME : « Acquérir des clefs de compréhension du monde
contemporain».

Humanités, littérature et philosophie

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie.
À travers sa pratique, ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long.

Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des puissances
internationales.
À travers les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, économiques ou encore culturels des puissances internationales dans le jeu des relations internationales.

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières.
Pour comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières ainsi que les dynamiques d’ouverture et de fermeture.

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de
communication.
Pour comprendre comment se construit l’information de sa production à sa diffusion et
sa réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation.

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

L’enseignement de spécialité Humanités, littérature et Philosophie vise à
procurer aux élèves de première et de terminale une solide formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines.
Cet enseignement développe, à travers des textes français ou traduits du
français, la capacité des élèves à analyser des points de vue, à formuler
une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui
relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.
Cette formation constituera un précieux apport, aussi bien pour des études
littéraires et philosophiques que pour des études axées sur les sciences,
les arts, le droit, l’économie et la gestion, les sciences politiques, la médecine et les professions de santé. Elle contribuera à l’enrichissement de la
personnalité.

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
(François Rabelais)

Langues, littératures et cultures
étrangères
Cette spécialité s'adresse aux élèves ayant un bon niveau d'anglais.
Elle vous permet de découvrir la langue de manière plus approfondie, d'élargir
vos connaissances du monde qui vous entoure et de vous rendre plus autonome dans l’analyse littéraire et la création.
Cet enseignement vous prépare aux attentes de l’enseignement supérieur, en
approfondissant vos savoirs et les méthodes, en construisant des repères solides, en vous initiant au travail de recherche et au développement du sens critique.
Concernant les débouchés, vous n'êtes pas sans savoir qu'une maîtrise fine de
l'anglais est quasiment une condition « sine qua non » pour la poursuite des
études supérieures et pour votre vie professionnelle future.
Elle se décline en deux thématiques :


l’imaginaire,



la rencontre

Si tout ce programme vous intéresse déjà, en voici les détails :

Pour commencer, vous prendrez bien un thé avec Alice ou une bière au beurre avec
Harry à Poudlard. À moins que vous ne préfériez écouter du jazz avec Gatsby ou
« grimper au balcon » avec Roméo.
Ensuite vous plongerez dans le Gothique ! Vous le goûterez aussi bien en littérature qu’en musique ou en art. À moins que vous ne préfériez la contre utopie et
son univers alternatif tantôt idyllique, tantôt totalitaire.
Pour finir, devenez critique littéraire, réalisateur de court-métrage, ou créateur
de Fanfiction.
Comme disait William (Shakespeare) :

The World is your oyster !

c

Mathématiques

Théâtre
L’enseignement de la spécialité théâtre associe trois domaines :

Le projet d’orientation du programme de mathématique pour la classe de pre-



la pratique du jeu et de la scène autour d’un projet collectif,

mière du lycée général met l’accent sur la continuité et la cohérence des pro-



l’acquisition d’une culture théâtrale ain-

grammes dans l’optique de se préparer aux études supérieures.

si qu’une expérience de spectateur ou

Les quatre intentions majeures citées par ce projet sont :

de spectatrice par la découverte de



goût des mathématiques,

nombreux spectacles grâce à notre par

tenariat avec la Scène Nationale

la consolidation des acquis des classes antérieures tout en développant le
le développement des interactions avec les autres enseignements de spécialité,

d’Alès en Cévennes, Le Cratère.
La pratique du jeu et de la scène est assurée par des d’artistes professionnels,
pleinement engagés dans la création. Cette pratique du plateau est complétée



la préparation au choix d’enseignement de la classe de terminale,



l’étaiement les bases des mathématiques en vue d’une poursuite d’études.

par un enseignement théorique dispensé par un professeur de Lettres qui permet aux élèves d’acquérir une solide culture artistique. Enfin, la fréquentation
régulière du spectacle vivant permet de développer la sensibilité et les qualités
d’analyse de chaque élève.

Dans cette perspective, les compétences développées demeurent identiques à
celles avant la réforme à savoir :


Dans le cadre de cette spécialité, l’élève découvre et expérimente toutes les



composantes techniques du théâtre par la présentation, en fin d’année, du tra-



vail collectif dans la salle d’à côté du Cratère.

changer de registre ;


L’enseignement de la spécialité théâtre

chercher, expérimenter, en particulier à l’aide d’outils logiciels ;
modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle ;
représenter, choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique...),
raisonner, démontrer, trouver des résultats partiels et les mettre en
perspective ;

permet à l’élève de construire son parcours d’études supérieures en référence



aux métiers des arts et de la culture.


Une yourte culturelle s’installe à Bellevue

calculer, appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ;
communiquer un résultat par oral ou par écrit, expliquer une démarche.

Sciences de la Vie et de la Terre

Le programme se compose quant à lui de 5 grandes parties :

Algèbre : L’étude des suites numériques et de modèles discrets ainsi que la
résolution des équations polynômes du second degré constituent l’essentiel
de cette partie.

Analyse : La dérivation, les variations et les courbes représentatives des fonctions, l’étude de la fonction exponentielle et des fonctions trigonométriques
constituent les grands domaines de cette partie.

Géométrie : Le calcul vectoriel, le produit scalaire et la géométrie analytique
poursuivent l’analyse de la géométrie plane avec des outils nouveaux et efficaces.

Probabilités et Statistiques : En articulant les notions de statistique descriptive vue en seconde avec les cours de probabilités, les notions de probabilités conditionnelles, d’indépendance, de variables aléatoires, d’espérance, de variance et d’écart-type d’une variable aléatoire permettent d’aborder le modèle probabiliste.

Algorithmique et programmation : Les compétences en algorithmique et
la programmation en Python sont enrichies et perfectionnées en particulier
par de la programmation modulaire qui permet de décomposer une tâche
complexe en tâches plus simples.
Le vocabulaire ensembliste et la logique sont transversales à chacune des parties de ce programme sans faire l’objet d’une étude spécifique. Cependant, les
raisonnements et certaines démonstrations doivent être maitrisées et connues.
En outre, dans chacune de ses parties, l’accent peut être mis sur l’histoire des
mathématiques.
En terminale, cette spécialité pourra se poursuivre ou être abandonnée. Un enseignement optionnel (3 heures hebdomadaire) de mathématiques complémentaires ou de mathématiques expertes sera aussi proposé.

L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au lycée vise à dispenser une formation scientifique solide préparant à l’enseignement supérieur.
Dans le prolongement du collège, il poursuit la formation civique des élèves. À
partir de bases générales établies en seconde, les enseignements de spécialités
de première et de terminale conduisent à des approfondissements, à des approches complémentaires et à des généralisations ainsi qu’à une pratique de méthodes et de raisonnements scientifiques plus aboutis.

TROIS GRANDES THÉMATIQUES
I. LA TERRE, LA VIE ET L’ÉVOLUTION DU VIVANT
Transmission, variation et expression du patrimoine génétique







Les divisions cellulaires des eucaryotes.
La réplication de l'ADN.
Mutations de l’ADN et variabilité génétique.
L’histoire humaine lue dans son génome.
L’expression du patrimoine génétique.
Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques.

La dynamique interne de la Terre
 La structure du globe terrestre.
 La dynamique de la lithosphère.

II. ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA PLANÈTE
Les élèves appréhendent les grands enjeux auxquels l’humanité sera confrontée au XXIe siècle, ceux de l’environnement, du développement durable, de la
gestion des ressources et des risques, etc. Pour cela, ils s’appuient sur les
démarches scientifiques de la biologie et des géosciences.
Écosystèmes et services environnementaux
 Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux

et leur milieu.
 L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques et leur gestion.

III. LE CORPS HUMAIN ET LA SANTÉ
Les thèmes retenus permettent aux élèves de mieux appréhender le fonctionnement de leur organisme et de saisir comment la santé se définit aujourd’hui dans
une approche globale intégrant l’individu dans son environnement et prenant en
compte les enjeux de santé publique. Dans ce domaine, l’exercice de l’esprit
critique est particulièrement nécessaire face à la quantité croissante de mises en
question des apports des sciences.

Physique—Chimie
En cohérence avec les programmes des classes du collège et de seconde, celui de
la classe de première est structuré autour des quatre thèmes :


Variation génétique et santé










Mutations et santé
Patrimoine génétique et santé
Altérations du génome et cancérisation
Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques

Le fonctionnement du système immunitaire humain




L’immunité innée
L'immunité adaptative
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

LIENS AVEC LES AUTRES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES
Les SVT intègrent naturellement dans leurs pratiques les acquis des autres disciplines scientifiques, en particulier la physique-chimie et l’informatique, et utilisent les concepts et outils mathématiques.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES



Constitution et transformations de la matière
Mouvement et interactions
L’énergie : conversions et transferts
Ondes et signaux.

Ces thèmes permettent de prendre appui sur de nombreuses situations de la
vie quotidienne. L'enseignement des sciences physiques permet de mieux
comprendre le monde dans lequel nous vivons, les lois de la nature, l'équilibre
de notre environnement et de nous même.
Cette spécialité permet de développer des compétences :

de capacités de raisonnement,

d'argumentation,

d'esprit critique,

de bon sens.
Ces connaissances contribueront à une plus grande autonomie de pensée et
une plus grande sensibilité face aux enjeux de notre société (défi de l'énergie,
de l'eau, de la protection de notre planète… ).
Un dialogue fructueux avec les autres disciplines scientifiques est indispensable
avec :
 des notions transversales (modèles, variations et bilans, réponse à une action, etc.)
 des notions liées aux valeurs des grandeurs (ordres de grandeur, mesures
et incertitudes, unités…)
 des dispositifs expérimentaux et numériques (capteurs, instruments de mesure, microcontrôleurs...)
 des notions mathématiques (situations de proportionnalité, grandeurs quotient, puissances de dix, fonctions, vecteurs…)
 des notions en lien avec les sciences numériques (programmation, simulation...).

Sciences Économiques et Sociales

Comme l'illustre le schéma suivant, cette spécialité est très fortement conseillée
pour poursuivre des études scientifiques.

Une spécialité très polyvalente avec de nombreuses perspectives !
L'enseignement de SES repose sur trois disciplines scientifiques complémentaires
(science économique, sociologie et science politique) qui permettent d'aborder les études POST-BAC avec une culture
générale permettant d'aborder des problématiques variées du
monde contemporain.
Ceci permet de combiner la spécialité de SES avec toutes les
autres spécialités pour obtenir des parcours très variés.
La spécialité SES permet de répondre efficacement aux attentes post-baccalauréat :








par l’approfondissement de la maîtrise de compétences transversales telles
que mobilisation de connaissances, analyse de documents variés, construction d’une argumentation, exercice du sens critique, maîtrise de la langue
écrite et orale ;
par l’acquisition de modes de raisonnement scientifiques ;
par l’acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la
science économique, de la sociologie et de la science politique ;
par l’étude d’objets appréhendés grâce aux regards croisés de
la science économique, la sociologie et la science politique ;
par la compréhension des phénomènes économiques et sociaux contemporains et la capacité à participer au débat public de façon
éclairée.

Les démarches pédagogiques reposent sur une forte implication des élèves dans
les apprentissages.
Les épreuves d’évaluation au baccalauréat permettent de former les élèves aux
exigences de l’enseignement supérieur (capacité d’analyse,
capacité de traitement d’information, capacité d’argumentation et de raisonnement, maîtrise de l’expression écrite).

Arts plastiques

Des exemples de poursuites d'études possibles selon quelques
combinaisons de spécialités :

Un enseignement riche et complet :

qui s’appuie sur des questionnements
Et qui combine pratique et culture artistique
Le programme mobilise quatre grands types de pratiques plastiques et artistiques :
 Les pratiques bidimensionnelles (graphiques et picturales) ;
 Les pratiques tridimensionnelles (sculpturales et architecturales) ;
 Les pratiques artistiques de l’image fixe et animée (photographie et art vidéo) ;
 Les pratiques artistiques du numérique.

Enjeux et objectifs
 développer et étayer la pratique plastique et artistique de l’élève ;
 enrichir la culture artistique et élargir des représentations culturelles des
élèves ;
 rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques
plastiques ;
 développer la curiosité pour la création artistique et la culture en général ;
 accompagner l’élève dans les choix qu’il effectue concernant son parcours
de formation au lycée ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études
supérieures ;
 prendre connaissance des différents métiers et parcours de formation ;
 Les arts plastiques comme point d ‘appui pour l’architecture et le design.

« Les formes multiples de la
pratique, les projets
et les
productions réalisés
constituent des
supports particulièrement propices
au grand oral du
baccalauréat. »

Numérique et Sciences informatiques
L’enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques propose aux
élèves de découvrir des notions en lien, entre autres, avec l’histoire de l’informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions hommemachine, les algorithmes, le langage et la programmation. L’élève s’y approprie
des notions de programmation en les appliquant à de nombreux projets.
Cet enseignement a vocation à multiplier les occasions de mise en activité des
élèves, sous des formes variées qui permettent de développer des compétences

« Les élèves acquièrent des compétences nécessaires à la poursuite d’études
en arts associées à une culture générale solide, ouverte et sensible. Disposant
de savoirs et de compétences plus approfondies, progressivement ouverts à
l’interdisciplinarité, notamment entre les arts, ils peuvent envisager un projet
d’études supérieures motivé, réaliste et réfléchi. »

 Expérimenter,

produire, créer.
 Mettre en œuvre un

projet artistique
individuel ou
collectif.

transversales :


faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ;



présenter un problème ou sa solution, développer une argumentation dans
le cadre d’un débat ;



coopérer au sein d’une équipe dans le cadre d’un projet ;



rechercher de l’information, partager des ressources ;



faire un usage responsable et critique de l’informatique.

Le programme est organisé autour de huit rubriques


L’histoire de l’informatique.



La représentation des données : types et valeurs de base.



La représentation des données : types construits.



Le traitement de données en tables.



Interactions entre l’homme et la machine sur le WEB.



Architectures matérielles et système d’exploitation.



Langages et programmation.



Algorithmique.

ère

Classe de1 Technologique

ULIS Collège—Lycée
Accompagnés par un enseignant spécialisé et des auxiliaires de vie scolaire, l’élève se voit
attribué un travail personnalisé afin d’être aidé là où il en est de son apprentissage sur les
plans cognitif, langagier, psycho-affectif et psychomoteur.
Le projet de scolarisation est accompagné d’un projet thérapeutique assuré par des services spécialisés dans lesquels interviennent orthophonistes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, pédopsychiatres, …
Cette unité se veut accueillante, inclusive et adaptée aux besoins variés de ses élèves,
mais elle a aussi pour but d’effacer l’isolement et valoriser toutes les richesses.

Les associations
L’Association des Parents d’ELèves, membre actif de la communauté éducative, met ses talents et
son enthousiasme au service de la vie de l’Ensemble scolaire Bellevue Marie Rivier.

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
Le BAC Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) développe des connaissances pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par la
gestion, le fonctionnement de l'entreprise, les technologies de l'information et
de la communication...
Socle de culture générale : 14 h
Français - Mathématiques - Histoire-Géographie Education Morale et Civique - Langue vivante A Langue vivante B - EPS

L’APEL a pour mission d’accueillir les familles, de les informer, de les
représenter auprès des différentes instances des communautés éducatives et de participer à l’animation de la vie scolaire des enfants, en soutenant financièrement divers projets pédagogiques

&
Disciplines de spécialité : 16 h
Economie-Droit – Management - Sciences de
Gestion et Numérique – E.T.L.V. (Enseignement
Technologique en Langue Vivante)

L’Association Initiatives et Ouverture, IO, est une association lycéenne à vocation solidaire, qui permet aux lycéens, enseignants, personnels, parents et amis, de vivre des projets de solidarité au profit de personnes en difficultés ici et là-bas parfois en lien avec les missions des

Association Sportive propose aux élèves volontaires la pratique d’activités sportives
variées pour un apprentissage de la vie associative, un accès aux responsabilités et le développement de l’autonomie et du goût du sport.
Si tu aimes les activités sportives, t’amuser avec des copains, faire quelques compétitions
et prendre des responsabilités, viens nous retrouver pour partager une activité sportive au
gymnase de Bellevue le mercredi après-midi.
L’association Côté Nature Nous avons pour but de mettre en place
des actions de respect de l’environnement :
 Points de collecte des piles, cartouches
d’encre, papiers et CD
 Animations, échanges sur le thème de




l’écologie
Culture du potager du collège
Vente d’Eco-Blocs.

Aide à l’orientation :
1 h 30

Accompagnement
Personnalisé : 2 h

Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à
l'orientation, selon leurs besoins.
L'accompagnement personnalisé est destiné à soutenir la capacité d'apprendre
et de progresser des élèves, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie
intellectuelle.

L’ENSEIGENEMENT OPTIONNEL
PROPOSÉ À L’INSTITUTION BELLEVUE MARIE RIVIER


Arts (Arts plastiques, histoire des arts, ou théâtre) : 3 heures

Les épreuves du Baccalauréat

Les enseignements Optionnels

Epreuves communes
de contrôle continu

Coeff. 5 pour chaque épreuve

Langues et Cultures de l’Antiquité

Latin

« Alea jacta est », j’ai choisi de garder le Latin au
lycée !!!

Cette citation de Jules César pour vous aider à faire ce pas
dans l’Antiquité Romaine.
En effet, vous avez la chance de pouvoir étudier et poursuivre une langue ancienne
en 2nde. C’est l’occasion de vous perfectionner en littérature, de connaître tous les
fondements de vos textes de Français, pensez au Bac !! De vous forger une solide
culture générale …. Bien sûr, vous confirmerez toutes vos connaissances de collège
en langue latine, vous avez beaucoup appris et elles n’auront pas changé, ce n’est
qu’une révision !!! Tous les thèmes sont intéressants et la méthode de commentaire littéraire affirmée, précisée et aboutie. Cette option ne présente que des opportunités de réussite. Peu ou pas de travail à la maison, mais une étude régulière
et sérieuse. Des effectifs de groupe réduits et une ambiance conviviale !!!

Au plaisir, donc de vous retrouver à la rentrée !!!!

Grec

       

Epreuves
terminales

Ces quelques caractères mystérieux pour vous inciter à
découvrir une civilisation merveilleuse !!!
En effet, revenir à l’origine de notre culture est essentiel, lire et traduire des textes
en cet alphabet onirique, vivre avec les héros et les dieux de la mythologie, les
rapprocher de notre quotidien, en route vers l’aventure du Grec pour des références multiples et diverses qui vous aideront dans tous vos autres cours… !!
La civilisation grecque a tout inventé en art et dans la société. Le théâtre, sans elle,
ne serait pas, la psychanalyse, encore moins. Les pierres vivent et témoignent de
la permanence des hommes, de leurs passions, de leurs désirs…et pourquoi pas,
entrer dans le monde de l’archéologie ? Les mythes grecs sont à l’origine de toute
notre pensée occidentale, c’est important de les connaître.
Et surtout, cette option originale et érudite est réservée aux lycées les plus prestigieux, vous bénéficierez d’un enseignement attentif, en petits groupes, très encadrés par le professeur. Avec un minimum d’efforts et de régularité dans le travail,
la culture n’est pas un don gratuit, vous enrichirez vos connaissances et ne regretterez jamais ce choix magique.

Langue Vivante 3

Italien

Pourquoi choisir une LV 3 ?
• 3 heures de cours par semaine ;
• Pas de devoirs maison ;
• Travail surtout oral ;
• Etudes de documents variés

Langue Vivante 3

Allemand

(photos, chansons, films…) ;

Pourquoi choisir l’italien ?
• Pour apprendre une langue qui est reconnue comme une
très belle langue ;
• Pour apprendre une langue proche de la nôtre et donc
facile d’accès avec une progression rapide ;
• Pour découvrir la grande richesse culturelle de l’Italie ;
Pour me donner une chance en plus pour mon avenir ;
• L’économie de la France et de l’Italie sont étroitement liées.
L’Italie est le 2ème partenaire économique de la France. La
France est le 2ème partenaire économique de l’Italie ;
• La France et l’Italie travaillent ensemble sur de grands projets dans le domaine
des technologies de pointe mondialement reconnues (aérospatiale, télécommunications, informatique) et l’Italie possède des entreprises implantées en France dans
l’automobile, la chimie, la mécanique, le médical, les assurances, l’agroalimentaire,
les deux roues, les banques, l’aéronautique, la recherche…
• Pour le tourisme : la France est la première destination étrangère des Italiens.
L’Italie est la deuxième destination étrangère des Français.

L’italien à Bellevue
• L’atmosphère est détendue, car nous travaillons en petits groupes (± 20 élèves) ;
• Nous mettons beaucoup l’accent sur la culture (traditions, art, gastronomie…) ;
• Nous dégustons des spécialités traditionnelles et nous apprenons à en préparer
(pâtes, tiramisù) ;

Langue clé en
Europe et dans
le monde.

L’ Allemagne : 1er partenaire
économique de la France.

L’allemand, la
langue des
sciences.

Langue clé en Europe et au monde
L’Allemagne joue un rôle central dans la construction européenne. Et l’allemand est avec 100
millions de locuteurs, soit environ une personne sur cinq, la langue la plus parlée en Europe !
C’est un grand atout de communication dans les
pays de la nouvelle Europe. L’allemand est la
sixième langue la plus parlée au monde après le
chinois, l’anglais, l’espagnol, le russe et le hindi.

A l’embauche
l’allemand fait
la différence.

L’Allemagne, le pays
des écrivains et des
penseurs.

L’Allemagne, un
pays de tourisme et
d’une étonnante
diversité.

Langue Vivante 3

Chinois
Aujourd’hui, notre planète est devenue un village mondial.
Le chinois (Hàn yǔ) nous aidera à comprendre l’autre, à adopter une
nouvelle façon de penser et à créer une bonne entente mutuelle.

HHHH

Pourquoi apprendre le Chinois, 汉语, Hàn yǔ ?


1,39 milliards de locuteurs ;



Une des six langues officielles utilisées par l’ONU (Organisation
des Nations Unies) ;



Grammaire simple, 0 conjugaison, 0 déclinaison ;



L’interprétation culturelle derrière un sinogramme ;



255 caractères seront maîtrisés par l’élève en lecture oralisée, compréhension
et productions écrites ;

Rentrée 2019

Terminale

La Chine et La France - un allié dans nombreux domaines :




Environnement
Le développement des énergies renouvelables en Afrique
La Chine est le 8ème partenaire économique de la France - avec
plus de 30 milliards euros.

WWW.BELLEVUE-MARIERIVIER.FR

RENTRÉE 2020—TERMINALE GÉNÉRALE

RENTRÉE 2020—TERMINALE S.T.M.G.
Deux spécialités

RÉPARTITION HORAIRE
Enseignements communs







Philosophie : 4 h
Histoire-Géographie : 3 h
Langues vivantes 1 et 2 : 4 h 30
Enseignement scientifique : 2 h
Education Physique et Sportive : 2 h
Enseignement Moral et Civique : 18 h par an

Gestion et Finance

Mercatique

Maîtrise de compétences disciplinaires et méthodologiques dans le domaine de la finance et de la
gestion. Traitements comptables et analyse des
résultats et de la performance.

Etude des principaux concepts de la mercatique,
maîtrise des méthodes des enseignements commerciaux. Besoins des consommateurs et comportements d’achat, conquête des marchés, communication, publicité.

Etudes courtes
Professions immobilières

2 SPÉCIALITÉS AU CHOIX DE 6 H CHACUNE

Gestion de la PME

Banque

L’élève choisit 2 spécialités parmi les 3 déjà choisies en première :










Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Physique-chimie
Sciences économiques et sociales
Arts plastiques
Numérique et sciences informatiques

Assurances

BTS
DUT

G.A.C.O.

Comptabilité & Gestion
Gest. Logistique et transport

Etudes longues

UNE OPTION AU CHOIX MAIS QUI SERA NÉCESSAIRE POUR CERTAINES
 Mathématiques expertes : 3 h
 Mathématiques complémentaires : 3 h
 Droits et grands enjeux du monde contemporain : 3 h

Carrières juridiques

G.E.A.

M.C.O.

BAC + 2

POURSUITES D’ÉTUDE

Tech. Commerciales

BAC + 3
BAC + 5

Classe préparatoire
aux Grandes Ecoles
Ecoles Supérieures
de Commerce

Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Licence

Diplôme Supérieur
de Comptabilité et
de Gestion

Master

Stage Expertise
BAC + 8

Comptable

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 2021

BELLEVUE—MARIE RIVIER
CONTRÔLE
CONTINU

EPREUVES
FINALES

COLLÈGE - LYCÉE - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
11, rue de la Glacière  30100 ALES 
Téléphone : 04 66 30 11 77

Le contrôle continu : 40 % de la Les épreuves finales : 60 % de la note finale
note finale
Comme aujourd'hui, chaque lycéen préLe contrôle continu (30 %) reposera
sur des épreuves communes organisées au cours des années
de première et de terminale.


- 2 séries d’évaluations en 1ère



- 1 série d’évaluations en Tle

Les bulletins scolaires seront pris en
compte pour une part limitée
(10%) de la note finale afin de valoriser la régularité du travail de l'élève.
L’EPS est évaluée tout au long de
l’année de terminale

Mail : bellevuemr.direction@gmail.com
—É T AB L IS S EM E NT

PR IV É S OU S CO NTR A T D ’ AS S O CI AT I ON A V EC L ’ ÉT A T

sentera une épreuve anticipée écrite et
orale de français en fin de première.
En classe de terminale, il présentera quatre épreuves finales :


Première

&
Terminale

Deux épreuves écrites porteront
sur les enseignements de spécialité
choisis par le candidat.



Une épreuve écrite de philosophie



Un oral d'une durée de 20 mn préparé
tout au long du cycle de Terminale.
L'épreuve orale repose sur
la présentation d'un projet préparé
dès la classe de première par l'élève.

Cet oral se déroulera en deux parties :
la présentation du projet, adossée à un ou
deux enseignements de spécialité choisis par
l'élève et un échange à partir de ce projet.
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