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 Un lycée professionnel

 Un lycée général et technologique

 BTS en formation initiale et en alternance

 Une licence Commerce Vente Marketing



 Le choix va se faire cette année grâce aux appétences 

de chacun et aux compétences attendues en première

 La semaine de l’orientation organisée en janvier 2021et la 

présentation de différentes filières et différents métiers

 La filière choisie, générale ou technologique aura des 

débouchés différents après le baccalauréat



Enseignements communs

 Français

 Histoire/géographie/EMC

 EPS

 Enseignement scientifique (SVT/PHYS) en première générale 

 Mathématiques en première technologique

 Langue vivante A et B

 Accompagnement personnalisé 

 Accompagnement au choix de l’orientation

Section européenne 
DNL Histoire ou mathématiques

2h/semaine



La seconde générale et technologique débouche sur:

 Une première générale avec trois spécialités à choisir parmi les sept proposées à 

Notre-Dame Saint-François:

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

 Anglais monde contemporain

 Sciences économiques et sociales

 Humanités, littérature et philosophie

 Mathématiques

 Sciences et vie de la Terre

 Physique-chimie
 OPTIONS FACULTATIVES (3h/semaine)

 Arts plastiques

 Education physique et sportive

 Une première technologique avec un enseignement spécifique en économie-droit et 

management et sciences de gestion

 En terminale STMG une spécialité à choisir parmi les ressources humaines, la mercatique,

la gestion Finance





Nouveau

baccalauréat

La voie générale 

et  

technologique
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 Suivi des élèves

 Entraînements réguliers aux examens

 Devoirs sur table de deux heures toutes les semaines

 Etudes PARKOURS

 Voyages et sorties scolaires

 Projet ERASMUS+

 Sport : UNSS, sport le midi

 Club théâtre

 Actions festives et solidaires des élèves de NDSF-

Solidarité



Accompagnement

Les professeurs principaux , l’équipe enseignante et les membres 

de la direction se tiennent à votre disposition, tout au long de l’année

en cas de doute, de besoin ou de questionnement.


