Institution SEVIGNE
GRANVILLE

Le lycée
Organisation
HORAIRES DES COURS

Responsable

Lundi, mardi, Jeudi, vendredi : de 8h05 à 16h35 ou 17h30 selon les options
Mercredi de 8h05 à 11h50 ou (12h45 pour le First).

• Secondes
Vincent LOQUÉ

Possibilité d’étude le soir à partir de 16h35 et jusqu’à 18h30.
Contrôles : une séquence de 2 à 5 heures hebdomadaires (selon le niveau et la
matière) est consacrée au devoir surveillé.

resp2@isevigne.org

• Premières et Terminales
Magali RIBOULET
resp1-term@institutionsevigne.org

Les langues
Section européenne mention espagnol (DNL : H6)
Langues : LV1 Anglais
LV2 Allemand/Espagnol/Italien
LV3 Chinois/ Espagnol/Italien
LATIN

Attention! Les enseignements de LV3 ne sont assurés que s’il y a un
minimum de 8 élèves inscrits

ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SPORTIVES
COMPLEMENTAIRES
nde

ère

FIRST : 2h00 hebdomadaires en 2 , 1 et Terminale afin de préparer l’examen de
l’Université de Cambridge. Nécessite un très bon niveau d’anglais.
CERVANTES : (pour les élèves de seconde européenne uniquement) Certification
niveau B1 de la langue espagnole, validée par l’Institut Cervantès en conformité avec
le CECRL.
GOETHE : (uniquement pour les élèves de seconde volontaires) Certification niveau
B1 de l’allemand, validée par le Goethe-Institut en conformité avec le CECRL.
Accompagnement personnalisé : Proposé aux élèves dans les matières principales de
leur niveau ou de leur série.
Aide individualisée Le mardi et Jeudi à partir de 15h30 : Proposée en classe de
Première et Terminale
Atelier théâtre : 1h00 d’activités théâtrales encadrées par un professeur de Lettres et
un comédien professionnel.
Partenariats sportifs : athlétisme - football - handball – gymnastique - natation – tennis
– rugby (en sommeil en 2020/2021) - water polo - judo.
Section sportive scolaire en tennis : 2 entraînements de 1h30 par semaine,
préparation physique de 2h par semaine, matchs.

Cycle de détermination : classe de seconde


(Réforme « Nouveau Lycée »)
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28h réparties de la façon suivante :



Enseignement général : 26h30 communes à toutes les secondes.
Français, Histoire géographie, EMC, LV1, LV2, EPS, SES, PhysiqueChimie, SVT, Sciences numériques et technologiques.



Accompagnement : 54h/ans
Pour aider les élèves à construire un projet d’orientation.
Consolidation de l’expression écrite et orale.

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : (3h00)
Le lycée

LV3 (voir les conditions ci-dessus) ;
 Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin ;
 Arts plastiques ;
 Management et gestion.

Cycle TERMINAL : première et terminales
En Première (Réforme « Nouveau Lycée »)

 ENSEIGNEMENTS COMMUNS : (16h00)
Français, Histoire géographie, EMC, EPS, Enseignement scientifique
LVA (anglais), LVB (Espagnol/Italien/Chinois/Allemand).

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ, 3 au choix : (4h00 chacune)
Salle arts plastiques

 Arts plastiques ;
 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques ;
 Humanité, Littérature et Philosophie ;
 Langues, Littératures et Cultures Étrangères ;
 Sciences Économiques et Sociales ;
 Mathématiques ;
 Physique Chimie ;
 Sciences de la Vie et de la Terre.

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 1 au choix : (3h00)
 Arts Plastiques ;
 LVC (Chinois, italien) ;
 Langues Cultures de l’Antiquité : LATIN. (Cet enseignement peut être choisi
en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs, voir ci dessus)

Les épreuves anticipées au baccalauréat sont en Français
En Terminale (Réforme « Nouveau Lycée »)
Laboratoire de sciences

 ENSEIGNEMENTS COMMUNS : (15h30)
Philosophie, Histoire géographie, EMC, EPS, Enseignement scientifique
LV1 (anglais), LV2 (Espagnol/Italien/Chinois/Allemand).

 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ, 2 au choix : (6h00 chacune)

Le lycée

 Arts plastiques :
 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques ;
 Humanité, Littérature et Philosophie ;
 Langues, Littératures et Cultures Étrangères ;
 Sciences Économiques et Sociales ;
 Mathématiques ;
 Physique Chimie ;
 Sciences de la Vie et de la Terre.

prépare le
baccalauréat
d’enseignement
général, avec

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 2 au choix : (3h00 chacune)

des profils

a) 1 enseignement parmi : (Option choisie en première)

déterminés par

 Arts Plastiques ;
 LVC (Chinois, Italien) ;
 Langues Cultures de l’Antiquité : LATIN (Cet enseignement peut être choisi

le choix des

en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs, voir ci dessus).

enseignements

b) 1 enseignement parmi :

de spécialité

 Mathématiques complémentaires : (Pour les élèves ne choisissant pas en
terminale la spécialité Mathématiques)

 Mathématiques experts : (Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité
Mathématiques)

 Droit et grands enjeux du monde contemporain : enseignement sur une
plateforme de formation ouverte et à distance (FOAD)
Le bac peut être préparé avec le profil section européenne mention
espagnol.

Résultats au baccalauréat
Dans ses missions, l’établissement veut donner à chaque élève le maximum de chances :



cela est vrai à tous les paliers d’orientation.
cela exclut toute sélection. Les résultats obtenus au baccalauréat en sont d’autant plus honorables.

Sessions
Juin 2019
Juin 2018
Juin 2017
Juin 2016
Juin 2015
Juin 2014
Juin 2013
Juin 2012
Juin 2011
Juin 2010
Juin 2009
Juin 2008
Juin 2007
Juin 2006
Juin 2005
Juin 2004

Nbre d’élèves
inscrits

Nbre d’élèves
reçus

% réussite
Sévigné

% réussite
académique

88
112
83
106
85
92
118
126
99
86
90
101
84
91
82
91

84
109
77
100
79
88
118
117
92
79
84
97
78
85
72
80

94,28
96,88
92,78
94,34
92,94
95,65
100,00
92,86
92,93
91,86
93,33
96,04
92,86
93,41
87,80
87.91

90,60
91,40
90,80
91,90
92,00
91,70
92,80
87,20
87,50
86,80
88,80
87,50
87,40
83,70
82,00
81,80

