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Lycée : Au-delà du diplôme 

  Cette brochure  présente la classe de Seconde au Lycée Saint Paul mais cela ne va pas 

sans envisager les particularités de la poursuite du cycle terminal au sein de notre  établissement qui 

prépare au baccalauréats ES (spécialités économie approfondie, sciences sociales et politiques et 

maths), L (spécialités LV1 renforcée, maths et langues anciennes) et S (spécialités maths, SVT et 

Sciences physiques). Les lycéens ont aussi la possibilité de participer à des modules de préparation à 

l’entrée en IEP, écoles de commerce, d’ingénieur ou encore d’infirmiers et à des journée de décou-

verte en partenariat avec l’Université Catholique de Lyon, le Centre Universitaire et l’IUT de Roanne 

ainsi qu’avec l’ECAM, l’ENSI et l’Ecole des Mines de Saint Etienne. Des activités complémentaires 

leur permettent de diversifier leurs apprentissages ( First Certificate in English of Cambridge, appa-

riement avec un lycée d’Atlanta, etc.) et d’enrichir leur bagage pour le supérieur. Dès la Seconde, les 

ateliers proposés (cf. p.4) les préparent à ces éventualités. 

Lycée E3D 

Un établissement à taille humaine avec un accompagnement personnalisé pour la réussite de chaque élève 

LYCEE 

Préinscription au 04 77 71 22 87  

ou sur www.saintpaulroanne.fr 
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1.Sciences économiques et sociales (SES) 1h30 par semaine 

A Saint Paul, cet enseignement repose largement sur des études 

d’exemples concrets présentés sous forme de documents visuels 

ou numériques 

Enseignements d’exploration (deux par élève)  
Un premier enseignement obligatoire  : 

2.Principes fondamentaux de  

l’économie et de la gestion (PFEG)  

1h30 par semaine 

 

Cet enseignement amène les élèves à découvrir le fonction-

nement de l’économie et du monde  des entreprises. 

 

Ensuite,  il faut choisir un enseignement parmi les suivants. 

1.Méthodes et pratiques scienti-

fiques (MPS) 1h30 par semaine 

   

Au lycée Saint Paul, l’accent est porté  sur la transdiscipli-
narité. En effet, les trois disciplines scientifiques partici-
pent à cet enseignement qui a pour thème  « la police 
scientifique ». L’évaluation est du type de celle qui attend 
les élèves en TPE (travaux personnels encadrés). 

2.Littérature et société 1h30 par 

semaine 

 

Au Lycée Saint Paul, le thème choisi cette année est : Ecrire 

pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de 

société.  Réflexion, création et culture sont les piliers de cet 

enseignement. 

3.Langue et culture de l’antiquité : 

Latin, 3h00 par semaine. 

 

A Saint Paul, le point d’orgue est un voyage bisannuel qui 

permet aux élèves de mettre en relation l’étude des civilisa-

tions grecques et romaines avec la réalité des lieux riches 

en vestiges antiques d’Europe méridionale.  

4.Santé et social ,1h30 par semaine 

 

 

A Saint Paul, on aborde les questions essentielles liées 

au maintien de la santé et du bien-être social au travers 

des principales problématiques des sociétés développées, 

liées aux différents âges de la vie, au handicap, à la san-

té publique et à la cohésion sociale.  

5.Sciences  de l’ingénieur, 1h30 par se-

maine 

 
 
Cet enseignement s’appuie sur les acquis des programmes 
de Technologie du collège. Il s’intéresse à un produit tech-
nologique relatif à un grand domaine de notre société jus-
tifiant son existence. Il permet d’aborder les concepts et les 
fonctions des Sciences de l’Ingénieur. 

Nouveauté  pour septembre 2017   

Informatique et création numérique, 1h30 par semaine 
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Les options facultatives (une par élève)  

Sport, 3 heures par semaine : 

L’enseignement facultatif est orienté vers une approche spécia-

lisée de l’EPS. Il prend appui sur les acquis antérieurs, il vise 

une pratique physique plus exigeante . Son but n’est pas de 

préparer une professionnalisation dans les métiers du sport. Il 

s’agit avant tout d’acquérir des compétences permettant d’opti-

miser les processus de préparation et de réalisation d’une per-

formance dans une activité physique individuelle ou collective. 

(épreuve au bac : coéf.2) 

A Saint Paul, les sports proposés sont le badminton, le volley-

ball, l’escalade. Un raid sportif et un séjour au ski permettent 

aux jeunes de lier la pratique sportive et le respect de l’envi-

ronnement. Ces séjours pédagogiques sont aussi une école de 

vie, d’effort et de plaisir. 

Théâtre, 3 heures par semaine: 

En classe de seconde, l’enseignement de « Théâtre » propose 

une initiation à l’art théâtral, à la spécificité de ses formes, à 

la variété de ses modes de création, et à l’intérêt de son his-

toire. Cet enseignement permet de découvrir plus spécifique-

ment la dimension dramaturgique du théâtre ; il lui donne 

l’occasion d'acquérir des techniques de jeu et une pratique de 

plateau. (épreuve au bac : coéf.2) 

A Saint Paul,  la pratique du théâtre se fait avec un véritable 

esprit de troupe développant l’entraide et la solidarité entre 

les élèves et la connaissance de soi. Le spectacle annuel au 

TMR montre à la communauté le travail réalisé. Cette op-

tion est encadrée non seulement par un professeur  mais 

aussi par un metteur en scène professionnel. Les élèves as-

sistent également à de nombreux spectacles. 

Grec, 3 heures par semaine : 

 Contribuer, en liaison avec l’enseignement 

du français et des sciences humaines, à la formation 

de l’individu et du citoyen par l’accès, pour le plus 

grand nombre d’élèves, à l’héritage linguistique et 

culturel grec. (épreuve au bac : coéf.3) 

Cours, visites et voyages permettent d’assumer un 

véritable enseignement des civilisations grecques 

et romaines. 

Spectacle  

inoubliable 

Ski au pied 

du Mont 

Blanc 

Préparer l’avenir à la 

lumière du passé 

Une école 

de vie 

Préparation aux options  arts plastiques et musique 

pour les élèves qui souhaitent les présenter au bac-

calauréat en candidat libre. 
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Saint Paul, c’est aussi ! 

Accompagnement personnalisé : une approche 

spécifique :  

Pour cet enseignement obligatoire de deux heures, nous mettons en place des ate-

liers qui permettent aux élèves de bénéficier de méthodologie, de soutien discipli-

naire (maths, physique, français), d’approche culturelle et de conseils d’orienta-

tion qui les aident à « devenir lycéens ». Cette démarche comprend un voyage 

d’intégration et des ateliers diversifiés. 

Réflexion  humaine et chrétienne : 

Plages proposées en Seconde pour  se questionner, réfléchir … 

avec la possibilité de se préparer au Sacrement de  Confirmation 

et  de participer à un pèlerinage annuel à Rome ou à Lourdes. 

L’orientation: 

Nous organisons un parcours personnalisé qui permet de finaliser une orientation choisie 

et non pas subie. Des entretiens, des séquences d’information, des stages en entreprise 

aident les élèves à construire leur projet d’avenir. Nous proposons un « Forum de l’ave-

nir » qui offre aux jeunes et à leurs familles la possibilité de rencontrer des représentants 

de l’enseignement supérieur. Des anciens élèves viennent également faire partager leur 

expérience aux lycéens. 

Modules complémentaires péri éducatifs : 

 Des modules péri éducatifs assurés par les professeurs ou par divers 

intervenants hors temps scolaire  (BIA, Living English,  café philosophique et 

littéraire,  Certificat Voltaire : la certification en orthographe de référence, 

maths en jeans, formation aux premiers secours, informatique et numérique, 

culture générale) sont proposés aux élèves volontaires. 

Document réalisé par Christian Perrin, 2016-2017 

 
L’évaluation : 

Des DS (devoirs surveillés) sont planifiés chaque semaine permettant ainsi une har-

monisation de l’évaluation et un suivi personnalisé. L’encadrement est assuré par un 

personnel d’éducation professionnel. 


