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Le lycée Marcelin Berthelot

Un lycée à 

taille 

humaine

Un cadre 

éducatif 

Une vie 

lycéenne 

dynamique 

Des 

équipements 
informatiques 

et audio-visuels 

Un lycée 

moderne et 

fonctionnel 



Les 
enseignements 

scientifiques 
Les langues 

Les relations 

internationales

Les 
enseignements 

artistiques 

Le lycée Marcelin Berthelot



90% de 

réussite au 

bac 

+ de 50% de 

mentions au 

bac

93% de 

passage en 

1ère

Les 

poursuites 

d’études

Le lycée Marcelin Berthelot



Un cadre de vie 

agréable et qui va 

être amélioré 



Les enseignements spécifiques

section 
européenne

Les langues Le sport 

Anglais -histoire Latin

Italien 

Escalade 

Volley-ball

Hockey



Les enseignements spécifiques 

du lycée Berthelot 

Une option 

technologique 

Les options 

artistiques 
La prépa 

sciences Po  

Management 

et gestion

Arts du cirque

Le  théâtre

Dès la classe 

de 1ère



La réforme du lycée

- peu de changement en seconde

-changement  à partir de la première

- fin des séries de bac (S, ES, L)

-Maintien des séries technologiques 



La réforme du lycée : objectifs

Servir de tremplin vers la réussite dans 

le supérieur.

Mieux accompagner les élèves dans la 

conception de leur projet d’orientation 



La classe de seconde

+             +                   
Une 

option 
technologique 

Un 

tronc 
commun 

Une 

option 
générale 



Sciences 

économiques 

et sociales

Anglais,

Espagnol

Allemand

talien

Sciences 

numériques et 
technologiques

Accompagment

personnalisé 

Maths

Physique

SVT

Français 

Histoire 
géographie

EMC



Les options générales à Berthelot
(possibilité de choisir une option dans la liste) 

Latin Italien

Arts  du 

cirque 
Théâtre

Euro. 

Anglais



Les enseignements artistiques optionnels

Théâtre (3h)

Arts du Cirque (6h)



Théâtre (3 h)  (24 places)

Développe 

les capacités 

d’expression

Spectacles 

de fin 

d’année 

Poursuite en 

série 

générale ou 

STMG



L’option technologique : 

Management et gestion (1.5h)

Etudes des 

acteurs de 

l’entreprise 

Mieux comprendre 

l’ environnement des 

entreprises  

Uniquement 

en classe de 

2de



Section européenne

anglais-histoire géographie 

1h d’anglais 

en plus 

Vers des 

études 

économiques, 

langues, 

humanités

Bac avec 

une mention 

européenne 

De l’histoire-

géo en anglais 



A Berthelot, tout est possible, rien n’est 

imposé sauf …le travail 

Parcours  d’excellence en sciences, en  

langues, en sciences économiques, en 

littérature, en arts..



Science Numérique et Technologie 

(S.N.T.) (1.5h)(

Création  numérique 

artistique 
Sciences et cultures 

Traitement 

numérique de 

l’image 



Après la seconde

Quel bac ? 



Après la seconde, je prépare soit 

-

Un bac 

technologique :

STMG
STI2D 

Un bac général 



Nouveautés : Bac Général

Fin des 

séries de bac  

ES, L, S

Élève 

acteur de 

ses choix 

Un tronc 

commun 

Des 
spécialités 

Une option

Fin du 

menu 

imposé 



La série  générale : un tronc commun   

Français

en 1ère
Histoire

géo
Philosophie 

en term  
E.M.C

Langue 

vivante 

A et B

Enseignement 

scientifique
EPS



Bac Général : les spécialités 

Choisir 3 

spécialités en 

1ère

9 

spécialités 

à Berthelot 

30 parcours 

possibles  

selon son 

profil, son 

appétence   

En term :  

Maintien de 

2  des 3 

spécialités de 

1ère



la série  générale : Les spécialités 
En première :  3 spécialités (4h)

En terminale  : 2 spécialités sur les 3 de 1ère  

Physique

chimie S.V.TMaths S.E.S 

LLCE 

Anglais

Humanité, 

littérature , 
philosophie

Arts du 

Cirque 

Histoire 

géo, 

géopoliti

que, 

sciences 

politiques

LLCA 
Latin



Les options générales à Berthelot 

Latin Italien

Arts  du 

Cirque

Théâtre

Maths 
expertes

Maths 
complémentaires



Module préparation sciences po

En classe 

de1ère et de 

term

générale 

Préparer 

l’entrée dans 

le supérieur 

Partenariats 

avec Sciences 

Po Bordeaux

2 h/semaine 

Renforcement

en anglais, 

philo, SES, 

Histoire



Les Points forts

L’ouverture 
internationale 

La 

culture 
scientifique 

La vie 

lycéenne 

La 

restauration

Les 

langues et 

les arts 




