




Enseignement optionnel : Santé Social (1h30)

EPS (3h)

Ils suivent des cours communs

➢ Français (4h)

➢ Histoire-géographie (3h)

➢ Langues vivantes A et B (5h30)

➢ Sciences économiques et sociales (1h30)

➢ Mathématiques (4h)

➢ Physique-chimie (3h)

➢ Sciences de la vie et de la Terre (1h30)

➢ Éducation physique et sportive (2h)

➢ Enseignement moral et civique (18h/an)

➢ Sciences numériques et technologie (1h30)

La seconde générale et technologique
Au lycée général et technologique, la classe de seconde est commune à tous les élèves

Ils bénéficient d’un accompagnement

➢ Un test de positionnement en début d’année pour 

connaître ses acquis et ses besoins en français et 

en mathématiques

➢ Un accompagnement personnalisé en fonction des 

besoins de l’élève

➢ Du temps consacré à l’orientation



Test de positionnement 
A Ste Procule, chaque élève passe un test de positionnement dans toutes les matières, qui lui 

permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de 

l’élève.



Rencontres avec des professionnels

• Lors des stages d’observation en milieu professionnel. Une semaine au minimum pour les 2de.

• Lors des rencontres au sein de l’établissement et organisation de salons au sein de l’établissement 

• Pour aider à la construction de chaque projet personnel : Auversup

En classe :
■ À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler des souhaits d’orientation grâce à la « fiche dialogue » 

renseignée par les parents, qui sera le support des échanges entre la famille et l’établissement.

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 3 enseignements de spécialité qui l’intéressent 

pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de l’élève

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour aboutir, après avis du conseil de 

classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de série qui fera l’objet d’une décision 

d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe éducative.

AIDE A L’ORIENTATION 
2nde



PREMIÈRE ET TERMINALE 



Enseignements
Classe de première
Horaire par élève

Classe de 
terminale

Horaire par élève

Physique-Chimie pour 
la santé

3 h -

Biologie et 
physiopathologie 

humaines
5 h -

Chimie, Biologie et 
physiopathologie 

humaines
- 8 h

Sciences et techniques 
sanitaires et sociales

7 h 8 h

Enseignements
Classe de première
Horaire par élève

Classe de terminale
Horaire par élève

Français 3 h -

Philosophie - 2 h

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

Langues vivantes A et B + 
enseignement technologique 

en langue vivante A
4 h (dont 1 h d'ETLV) 4 h (dont 1h d'ETLV)

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

Accompagnement 
personnalisé

3h 3h

Heure de vie de classe 1h 1h



EPREUVES DU 
BACCALAUREAT 

Note de 1ère

Coef.

Note de 

terminale

Coef.

Contrôle continu (moyenne générale issue des moyennes annuelles de 1ère et Tale)*
Histoire -géographie 3 3

LVA - ETLVA 3 3

LVB 3 3

Mathématiques 3 3

Enseignement de spécialité suivi uniquement en 1ère 8 -

EPS - 6

EMC 1 1

Épreuves terminales

Enseignement de spécialité Sciences et Techniques Sanitaires et 
Sociales en Tale - 16

Enseignement de spécialité  Biologie et physiopathologie humaine 
en Tale - 16

Oral anticipé de français 5 -

Écrit anticipé de français 5 -

Philosophie - 4

Grand oral - 14

Total 31 69



EPREUVES TERMINALES



Rencontres avec des professionnels

• Lors des stages d’observation en milieu professionnel. 

• Lors des rencontres au sein de l’établissement et organisation de salons au sein de l’établissement 

• Pour aider à la construction de chaque projet personnel : Auversup

AIDE À L’ORIENTATION 
TERMINALE 

Accompagnement de l’élève dans ses choix d’orientation : heures dédiées à 

l’orientation , suivi de l’élève, accompagnement dans les démarches  de la 

plateforme « Parcoursup »



Débouchés

✓ Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

✓ Assistant de Service Social

✓ Éducateur spécialisé

✓ Aide-soignant

✓ BTS Économie Familiale et Sociale

✓ BTS Diététique

✓ BTS Esthétique Cosmétique

✓ DUT Carrières Sociales

✓ Préparateur en pharmacie

✓ Facultés de Biologie, Psychologie, STAPS …



Inscription auprès de Mme RUTILY,

Chef d’établissement

TARIFS LYCÉE 2021/2022*

Contribution / mois : 77 €

Demi-pension : 5,50 €
ou possibilité de prendre un repas « sorti

du sac » au foyer,

*La totalité du règle financier est accessible sur 

www.sainteprocule.fr ou sur simple demande à 

l’établissement,

Établissement sous contrat avec l’État.

Ouvert aux élèves boursiers.

Desservi par les bus du Conseil Départemental 

de l’Allier et de la SNCF. Bus gratuit pour les 

lycéens résidants dans l’Allier.

http://www.sainteprocule.fr/

