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Le lycée Dautet: un gros lycée…..à taille humaine 

1650 élèves et étudiants

En pré Bac, voie générale et technologique (STMG)

En post Bac, CPGE scientifiques, BTS SAM, Diplôme de comptabilité gestion 

La proximité du centre ville et des parcs 

Le charme de l’ancien 

Des espaces de travail répartis sur 5 bâtiments 

Deux gymnases, une salle de musculation, 

Un parc 



Une identité construite autour de  3 domaines 

Les arts 
Histoire des arts : enseignement optionnel 

Musique : enseignement optionnel et enseignement de spécialité 

Danse : enseignement de spécialité et enseignement optionnel 



Une identité construite autour de  3 domaines 

Le sport  

Enseignement optionnel EPS 

2 sections sportives : rugby féminin, voile 

30 % des élèves adhérents à l’association sportive 



Une identité construite autour de  3 domaines 
L’ouverture internationale 

5 langues enseignées                         Sections européennes en 
Allemand LVA et LVB                                       Allemand

Anglais LVA et LVB                                            Anglais 

Espagnol LVA et LVB                                         Espagnol

Italien : LVA et LVB 

Russe : enseignement optionnel 

+ une….. Le latin : enseignement optionnel

2 sections binationales 
ABIBAC

BACHIBAC



3 ans pour construire son projet d’orientation 

Le nouveau Bac 

 Des enseignements de spécialité pour conforter ses points forts et affiner ses 
choix 

 Un parcours orientation initié dès la seconde

Une équipe, des partenaires, une dynamique  

 2 psychologues Education Nationale (Ex Conseiller d’orientation psychologue)

 Le professeur principal 

 des intervenants du supérieur

 Participation à diverses opérations : CAPSUP, Cordées de la réussite, un avenir 
ensemble…… 



3 ans pour devenir citoyen 

Valorisation de la 
parole de l’élève Eco citoyenneté 

Partage 

Respect de tous 

Epanouissement 
de tous les talents 

Ecoute, prévention 

Travailler, s’épanouir, 

partager……

…réussir au lycée 



Rendez-vous le 13 mars, de 9 à 13 heures pour 
nos portes ouvertes 

en distanciel

Pour toute information concernant l’inscription en seconde, 
vous pouvez joindre Cathy Masgnaud : 05 46 28 05 70/ cathy.masgnaud@ac-poitiers.fr 



Travailler, 
s’épanouir, 
partager… 
réussir au 

lycée

Visitez le lycée Dautet avec 
notre expérience de visite 

virtuelle immersive
http://visite.lyceedautet.fr/

Journée Portes Ouvertes – Salons virtuels
Samedi 13 mars 2021 de 9h-13h 

http://visite.lyceedautet.fr/


LYCEE ST EXUPERY



Spécificités du Lycée St Exupéry

• Un lycée à taille humaine (1000 élèves)

• Un lycée ouvert sur le monde (Séjours, Erasmus, échanges)

• Un lycée ouvert sur la culture (spectacles, auteurs…)

• Sections euro: AGL, ALL et ESP

• Sections sportives: rugby et basket

• Un grand choix de Langues Vivantes

• Voie générale et technologique (STMG)

• 2 BTS

• 1 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles de commerce (IAE)



ようこそ !!

YÔKOSO !!



CÔTÉ CÔTÉ

o C’est nouveau, donc ça motive plus
o Ça permet de découvrir une autre culture
o C’est utile pour voyager dans le monde
o C’est valorisant sur un CV et c’est un atout pour les 

études supérieures
o Ça augmente la moyenne générale
o On commence à zéro et les niveaux sont homogènes
o Les profs organisent volontiers des échanges, des 

séjours et des sorties culturelles

o Pour retrouver le plaisir d’apprendre en débutant une 
nouvelle discipline dans laquelle on ne peut QUE 
progresser

o L’acquisition d’une LVC est plus rapide et on atteint très 
vite un bon niveau avec 3 HEURES de cours par 
semaine

o Pour élargir ses compétences linguistiques en s’initiant 
à de nouvelles écritures (japonaise ou chinoise) ou en 
s'appuyant sur des connaissances en langues latines ( 
Italien et portugais)

o Pour apprécier la culture et la langue avec une certaine 
maturité



POUR DECOUVRIR UN PAYS ET UNE NOUVELLE CULTURE

POUR SATISFAIRE SA CURIOSITE PERSONNELLE AU SEIN D’UN GROUPE RESTREINT QUI PARTAGE LA MEME PASSION



POUR ENRICHIR SON DOSSIER PARCOURSUP ET S’OUVRIR DES PERSPECTIVES

o L’investissement des élèves qui apprennent une LVC est valorisé.

o Une troisième langue est un moyen de personnaliser son parcours scolaire et peut 
permettre de se démarquer pour Parcoursup

o C’est un plus pour l’emploi : les LVC enseignées dans notre lycée sont très demandées 
dans le monde des affaires, mais aussi de plus en plus dans le monde scientifique, de la 
recherche, de l’art …

o Etre ouvert au monde, disposer de connaissances linguistiques et savoir communiquer 
sont des compétences très appréciées dans le supérieur

o Il est également possible de permuter sa LVB et sa LVC dans le cadre des épreuves 
communes de contrôle continu (E3C)



S’INFORMER ET  S’INSCRIRE

 Informations complémentaires sur Le site du lycée 

 Portes ouvertes virtuelles à compter du samedi 27 février

 S’inscrire :
 Dates : les candidatures pour une option LVC seront à formuler au mois de mai sur un document 

fourni par le collège

 Auprès de quel établissement : les candidatures sont ensuite transmises par les collèges au lycée 
St Exupéry

A bientôt !

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfjsfp_7TuAhVRyxoKHcwfAMgQFjAAegQIARAD&url=http://lycee-saint-exupery.fr/&usg=AOvVaw0ecS1KRcsVUo5lh06ODuKY




Implanté sur un espace ouvert de 7 ha, à La 
Rochelle.

• 1990 élèves et étudiants

• 180 Enseignants

• 3 Parcours de formations :

Générale et Technologique
Professionnelle
Post-Bac

Présentation générale :



Une seule option facultative à choisir

- Latin

- S.I. - C.I.T. (Sciences de l’Ingénieur et Création et Innovation 

Technologiques)

- Section européenne Anglais, DNL Histoire géographie

- Section européenne Allemand, DNL Histoire géographie

- Section européenne Espagnol, DNL Mathématiques



Deux spécialités de baccalauréats 

professionnels possibles

- T.I.S.E.C. : Technicien en Installation des Systèmes Energétiques 

et Climatiques

- M.V. : Maintenance de Véhicules – option : voitures particulières



Lycée René Josué VALIN 



Les Arts Plastiques
Enseignement Optionnel

• Développer des compétences artistiques, apprendre 
en pratiquant –

Expérimenter, Créer…

• Aller à la rencontre d’œuvres et d’artistes

• Découvrir des techniques, des médiums (dessin,
peinture, volume, photographie, vidéo…)



Théâtre
Enseignement Optionnel



 Découvrir les principes fondamentaux du jeu théâtral : 
respiration, voix, maîtrise de l’espace, improvisation, etc.

 Ecole du spectateur : assister à des spectacles, en parler, les 
analyser. 

 Découvrir les métiers du spectacle vivant.

 Prendre du plaisir dans la découverte de soi et du travail collectif. 
Prendre confiance en soi.

 Travailler dans une salle dédiée, avec un équipement technique 
évolué.

 Progresser dans sa pratique grâce à des professionnels du 
spectacle vivant.


