
 

 

LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS 
  

ENSEIGNEMENTS COMMUNS Horaire élève 

Français 4 h 

Histoire-géographie 3 h 

Langue vivante A (Anglais), Langue vivante B 
(Allemand ou Espagnol) , DNL 5 h 30 

Sciences économiques et sociales (SES) 1 h30 

Mathématiques 4 h 

Physique-chimie 3 h 

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 1 h30 

Éducation physique et sportive (EPS) 2 h 

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 

Sciences numériques et technologie (SNT) 1 h 30 
  

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe 

 

  

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS Horaire élève 

  1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI :  

- Management et Gestion 1 h 30 

- Biotechnologies  1 h 30 

- Sciences et Laboratoire 1 h 30 

- Sciences de l’Ingénieur 1 h 30 

- Création et Innovation Technologiques  1 h 30 

 

 



 

BAYEUX / CAEN 
par route nationale 

 

TORIGNI SUR VIRE 
 

CAEN / RENNES 
par autoroute 

VILLEDIEU / AVRANCHES 
par route nationale 

COUTANCES 

CARENTAN / 
CHERBOURG 

 

En venant de 
Caen-Rennes-Torigni, 

prendre la 1ère sortie (3) :  

BAYEUX - SAINT-LO  
( sortie vers D974 ) 

 

 

En venant de 
Carentan-Cherbourg-Coutances-Villedieu-Avranches, 

prendre la sortie (4) : 

BAYEUX - ST LO - ZA 
 

 

 

 

Plan accès 
***** 

Lycée Polyvalent Curie – Corot 
377 rue de l’exode 

50000 ST LO 
 

Tél : 02 33 75 67 67 



 BACS GENERAUX 

22  aannss  
EEnnsseeiiggnneemmeennttss  ddee  
ssppéécciiaalliittéé  aauu  cchhooiixx  

  

3 en 1ère  
 2 en Terminale 

(parmi les 3 choisis en 1ère) 

 

 – Mathématiques 
 

 – Numérique et Sciences 
Informatiques  

 

 – Physique–Chimie 
 

 – Sciences de la Vie et 
de la Terre 

 

 – Sciences Economiques 
et Sociales 

 

 – Sciences de l’Ingénieur 
  
 

EEnnsseeiiggnneemmeennttss  
OOppttiioonnnneellss  eenn  TTeerrmmiinnaallee  

 

 – Mathématiques 
expertes 

 

 – Mathématiques 
complémentaires 

BTS 
22  aannss  

  

• CRSA – Conception et Réalisation 
   de Systèmes Automatiques 

 

• CG – Comptabilité et Gestion 
 

• CCST – Conseil et  
   Commercialisation de 
   Solutions Techniques 

 

• COM – Communication  

  

CAP 
22  aannss  

  

• PSR – Production 
et Service en 
Restaurations 
(rapide, collective, 
cafétaria) 

 

BACS PROFESSIONNELS 
3 ans 

5 Bacs Pro  Industriels 

    Seconde – Famille de métiers - MTNE 
  Métiers des Transitions Numérique et Energétique 

 

 Première et Terminale : 3 spécialisations au choix 
 

- MELEC – Métiers de l’ELectricité et de ses 
                       Environnements Connectés 

- MFER   – Métiers du Froid et des 
                       Energies Renouvelables  

- CIEL     – Cybersécurité, Informatique et  
                  réseaux, ELectronique 
                          * Première et Terminale CIEL  à Condé/Noireau 

 

    Seconde – Famille de métiers – MREMI 
  Métiers de la Réalisation d’Ensembles Mécaniques et 
  Industriels 

        

Première et Terminale : 2 spécialisations au choix 
 

- TRPM     – Technicien en Réalisation de 
                      Produits Mécaniques 

        Opt RSP : Réalisation et Suivi de Productions 
 

- TCI         – Technicien en Chaudronnerie  
                         Industrielle 

* Première et Terminale par apprentissage 
 

4 Bacs Pro  Tertiaires 

    Seconde – Famille de métiers - MGATL 
 Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et de 
 la Logistique 

 

Première et Terminale : 1 spécialisation 

 -  AGORA – Assistance à la Gestion des 

Organisations et de leurs Activités 
 
 

    Seconde – Famille de métiers - MRC 

  Métiers de la Relation Client - accueil, commerce, vente 
 

Première et Terminale : 3 spécialisations au choix 

 - MCV_A – Métiers du Commerce et de la Vente 
   Opt A : Animation et gestion de l’espace commercial 

 - MCV_B – Métiers du Commerce et de la Vente 
   Opt B : Prospection Clientèle et valorisation de 
               l’offre commerciale 

 - MA        – Métiers de l’Accueil 

  

LYCEE POLYVALENT � CURIE – COROT �  -  377, rue de l’Exode  -  BP 290  -  50010 SAINT-LO Cedex 
  

Tél. : 02.33.75.67.67  -   Site Web : http://pmcurie.etab.ac-caen.fr/  -  Courriel : ce.0501219d@ac-normandie.fr 
 

Poursuite d’études :  
BTS – IUT – Université – 
Classes Préparatoires - 

… 

Vie Active 

 

2DE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
  
  

 

Enseignements communs identiques à toutes les séries 
 

1 Enseignement optionnel au choix parmi : 
 
 

• MG : Management et Gestion 

• BT : Biotechnologies 

• SL : Sciences et Laboratoire 

• SI : Sciences de l’Ingénieur 

• CIT : Création et Innovation Technologiques 

Poursuite 
d’études 

BACS TECHNOLOGIQUES 

22  aannss  
  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  ddee  
ssppéécciiaalliittéé  sseelloonn  llaa  sséérriiee  

  

  STI2D (Sciences et Technologies de 
     l’Industrie et du Développement Durable) 

 

 ITEC – Innovation Technologique  
 et Eco-Conception 
 

 EE     – Energies et Environnement 
 

 

  STL (Sciences et Technologies de 
          Laboratoire) 

 

 BT    – Biotechnologies 
 

 

  STMG (Sciences et Technologies du 
              Management et de la Gestion) 

 

 RHC  – Ressources Humaines et  
             Communication 
 

 MERCATIQUE (Marketing) 
 

 

 GF    – Gestion et Finance  
 

 SIG   – Systèmes d’Information de  
             Gestion 

Vie Active 

2ème 
année 

Bac Pro 

 

BTS Vie Active 

Rentrée 

2023 

 

3ème de Collège 
3ème PMET – Prépa-métiers 

au Lycée Polyvalent  Curie-Corot 

 

 

 

 

GGEENNEERRAALL    --    SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEE    --    PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
 

 

Autres 
BACS 

 

Passerelle 
BTS en 1 an 

Section 
FOOT 

 

Section 
EURO 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES  

AU LYCEE « CURIE-COROT » 

 
h à 4,5 h hebdomadaires) 

 
 

1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE AU CHOIX PARMI : 
 

• Management et gestion    1 h 30 

• Biotechnologies    1 h 30 

• Sciences et Laboratoire   1 h 30 
• Sciences de l’ingénieur   1 h 30 

• Création et innovation technologiques  1 h 30 
 

 
 

 
 
 
 

LES PRINCIPALES NOUVEAUTES DE LA SECONDE  
 

 
 

 LES TESTS DE POSITIONNEMENT : 

Des tests numériques de positionnement en mathématiques et en français sont organisés en 

début d’année scolaire. Les résultats obtenus à ces tests permettront d’adapter le volume 

horaire de l'accompagnement personnalisé en tenant compte de vos besoins en mathématiques 

et en français. 

 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : 

L’accompagnement personnalisé permet aux enseignants de renforcer vos compétences en 

mathématiques ainsi qu’en expression écrite et orale, compétences décisives dans les études 

supérieures et dans le monde professionnel. 

 

 

 LES DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT : 

Les savoirs des professionnels s’appuient sur les connaissances qu’ils ont acquises dans leur 

parcours de formation, y compris au lycée. Explorez avec vos enseignants de toutes les 

disciplines les liens avec les compétences attendues dans l’exercice des métiers et surtout 

abordez avec eux les approfondissements possibles pour comprendre le monde professionnel 

tel qu’il évolue… 
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ENSEIGNEMENTS  OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES  

EN  2DE AU LYCEE « CURIE-COROT » 
 

 

 

 

     1 au choix parmi : 
 

 MG - MANAGEMENT ET GESTION 
Donner aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie du 
management et des sciences de gestion leur permettant de situer les pratiques des 
organisations par rapport à des enjeux fondamentaux de société, de cohésion 
sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant individuels que collectifs. 
 
 

 BT - BIOTECHNOLOGIES  
Découvrir la microbiologie et la biochimie à travers leurs applications en 
biotechnologies dans les domaines de l'agroalimentaire, la santé et l'environnement 
 

 

 SL - SCIENCES ET LABORATOIRE  
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les domaines 
de la santé, de l’environnement et de la sécurité. Chacun d’eux peut être abordé au 
travers de méthodologies et d’outils propres aux différentes disciplines scientifiques 
concernées (physique, chimie, biochimie, etc.).  
 

 

 SI - SCIENCES DE L’INGENIEUR 
À travers la question du développement durable, analyser comment des produits ou 
des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux, et découvrir les 
objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences de l’ingénieur.  
 

 

 CIT - CREATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES  
Comprendre comment on conçoit un produit ou un système technique, faisant appel 
à des principes innovants et répondant aux exigences du développement durable, 
tel est l’objectif de cet enseignement. Il permet aussi d’explorer de manière active, et 
à partir d’exemples concrets, plusieurs domaines techniques ainsi que les méthodes 
d’innovation.  
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MANAGEMENT ET GESTION  
  

  

QQUU’’EESSTT--CCEE--QQUUEE  CC’’EESSTT  ??  
 

La capacité de porter un regard distancié sur les organisations humaines et 

les dynamiques qui traversent les entreprises, les associations ou encore les 

organisations publiques, constitue un important enjeu de citoyenneté 

 

 

 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
  

Ce programme de seconde traite trois thèmes qui visent à rendre compte de la 

démarche entrepreneuriale et de l’esprit qui la sous–tend : 

 

− S’ENGAGER ET ENTREPRENDRE, DE L’INTENTION A LA CREATION; 

 

− ORGANISER ET DECIDER, DES OBJECTIFS A LA REALISATION; 

 

− CONDUIRE ET FAIRE EVOLUER, DU PILOTAGE AU DEVELOPPEMENT. 

 

Chaque thème correspond à une étape de la réalisation d’un projet, depuis 

l’intention jusqu’à sa concrétisation, et prend systématiquement en compte 

l’environnement et les conditions dans lesquelles ce projet prend forme. 
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QQUUEELLLLEESS  SSOONNTT  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS 

 
 

− S’ENGAGER ET ENTREPRENDRE, DE L’INTENTION A LA CREATION; 
 

Ce thème vise à sensibiliser les élèves à ce qui peut expliquer et justifier la 
naissance d’une organisation. Il est d’usage de penser qu’à l’origine de toute 
organisation, il y a l’ambition d’un ou plusieurs individus de vouloir concrétiser 
une idée, de s’engager dans un projet et de le mettre en œuvre. Au-delà de la 
réussite individuelle de l’entrepreneur, créateur et inventeur tout à la fois, il 
faut rappeler que la réussite des organisations nécessite aussi d’être à 
plusieurs, engagés et prêts à agir ensemble vers un même but. 
 
 
− ORGANISER ET DECIDER, DES OBJECTIFS A LA REALISATION; 
 

Pour atteindre son but, une organisation doit se fixer des objectifs. Pour les 
réaliser, elle mobilise des ressources humaines et matérielles, définit des 
missions et met en place une répartition des tâches et des moyens de 
coordination. Toutes ces opérations nécessitent de faire des choix et de 
prendre des décisions parfois complexes. Depuis les débuts de l’ère 
industrielle, les ressources mobilisées, les méthodes de travail et les moyens 
de coordination ont évolué, et aujourd’hui encore plus rapidement sous l’effet 
de la révolution numérique. Plus que jamais les élèves prennent conscience 
que les idées doivent s’inscrire dans une réalité sociale, économique ou 
encore juridique et qu’il est nécessaire de prendre des responsabilités au sein 
des organisations. En interrogeant leur pratique digitale, les élèves peuvent 
mobiliser des ressources numériques, en évaluer l’apport, renforçant ainsi leur 
éducation aux médias et à l’information 
 
 

− CONDUIRE ET FAIRE EVOLUER, DU PILOTAGE AU DEVELOPPEMENT. 
 

Ce thème rapproche deux dimensions temporelles: celle du pilotage au 
quotidien et celle du développement des nouvelles technologies. La dimension 
critique sur les modalités et les effets du développement est naturellement 
présente, non seulement quand est abordée l’évaluation au sein des 
organisations mais aussi quand sont identifiées les opportunités de 
développement, notamment grâce aux nouvelles technologies. 
Ce thème doit permettre aux élèves de s’interroger sur le devenir des 
organisations dans le temps, dans l’espace et sur leurs perspectives 
d’évolution. 
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BIOTECHNOLOGIES  
  

  

QQUU’’EESSTT--CCEE--QQUUEE  CC’’EESSTT  ??  
 

Cet enseignement optionnel s’adresse aux 

élèves motivés par la biologie et plus 

particulièrement la biologie humaine, la chimie 

du vivant ou biochimie et la microbiologie. 

 

C’est aussi découvrir et pratiquer des activités 

scientifiques de laboratoire, dans le domaine de 

la santé, de l’environnement et de la sécurité. 

Les élèves auront également l’occasion de visiter 

des laboratoires et de rencontrer des 

professionnels 

 

 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
  

Cet enseignement optionnel de 1h30 par semaine est dispensé en groupe à 

effectif restreint. 

Il se déroule dans une salle de travaux pratiques disposant également d’un 

équipement informatique. 

Les différentes séances sont organisées essentiellement sous forme de 

travaux pratiques. 
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QQUUEELLLLEESS  SSOONNTT  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  QQUUEE  NNOOUUSS  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSOONNSS  ??  
 

En observant les différents types de cellules au microscope à travers des exemples 
pris dans le domaine agroalimentaire, de la santé … ; en apprenant à mettre en 
évidence les molécules les constituant, en étudiant les bactéries impliquées par 
exemple dans les infections, en préparant des milieux de culture…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…vous apprendrez à utiliser le matériel et les techniques de laboratoire. 
 

On aborde aussi les questions de qualité et de sécurité biologique. 
 
 

QQUUEELL  EESSTT  LL’’IINNTTEERREETT  DDEE  PPRREENNDDRREE  CCEETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DD’’EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  ??  
 

Cet enseignement optionnel est proposé aux élèves envisageant de préparer 
ensuite un Bac Technologique STL (Sciences et Technologies de Laboratoire), mais 
s’adresse aussi à tous les élèves désireux de poursuivre dans une filière intégrant la 
biologie, filière Bac Général (enseignement scientifique commun) et spécialité SVT 
par exemple. 
 
 

QQUUEELLLLEESS  AAPPTTIITTUUDDEESS  DDOOIISS--JJEE  AAVVOOIIRR  PPOOUURR  RREEUUSSSSIIRR  DDAANNSS  CCEETT  

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DD’’EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  ??  
 

Etre curieux, méticuleux, aimer comprendre comment fonctionnent l’organisme, les 
cellules, les bactéries et avoir envie de découvrit les techniques de laboratoire  … 
 

 

QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  DDEEBBOOUUCCHHEESS  AA  LL’’IISSSSUU  DDEE  CCEETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ??  
 

Le Bac Technologique STL (Sciences et Technologie de Laboratoire) et  
le Bac Général  spécialité SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) par exemple. 
 

LLee  BBaacc  TTeecchhnnoollooggiiqquuee  SSTTLL  ((SScciieenncceess  eett  TTeecchhnnoollooggiiee  ddee  LLaabboorraattooiirree))  

eesstt  aassssuurréé  aauu  LLyyccééee  PPoollyyvvaalleenntt  ««  CCuurriiee  ––  CCoorroott  »»  

eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  LLyyccééee  SSaaiinntt--LLôô  TThhèèrree.. 
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SCIENCES ET LABORATOIRE 
  

  

QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  CC’’EESSTT  ?? 

Cet enseignement optionnel permet une 

pratique de la démarche scientifique dans 

le cadre d’activités de laboratoire. 

Il développe des aptitudes à analyser des 

situations complexes et les conséquences 

de choix de société impliquant les 

sciences. 
. 

 

 

 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  
 

Cet enseignement optionnel de 1h30 par semaine est dispensé en groupe à 

effectif restreint. 

Il se déroule dans une salle de travaux pratiques disposant également d’un 

équipement informatique. 

Les différentes séances sont organisées essentiellement sous forme de 

travaux pratiques. 
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QQUUEELLLLEESS  SSOONNTT  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  QQUUEE  NNOOUUSS    PPRROOPPOOSSOONNSS  ?? 

 

Dans la continuité de l’enseignement des sciences au collège (cycle 4) et en 

cohérence avec les programmes du lycée, cet enseignement fait appel, en les 

renforçant, aux compétences des différents domaines du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture et à celles travaillées au 

collège, notamment en Physique-Chimie ; il s’appuie aussi sur les 

compétences de la démarche scientifique telles qu’elles sont définies dans le 

programme de Physique-Chimie de seconde générale et technologique.  
 

Thèmes proposés : 

• Atmosphère terrestre 

• Utilisations des ressources de la nature 

• Mélanges et formulation 

• Prévention des risques  

• Investigation policière 

• Arts 

• Systèmes automatisés 

 

QQUUEELL  EESSTT  LL’’IINNTTEERREETT  DDEE  PPRREENNDDRREE  CCEETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ??  
 

Cet enseignement optionnel est proposé aux élèves envisageant de préparer 

ensuite un bac technologique STL (Sciences et Technologies de 

Laboratoire), mais s’adresse aussi à tous les élèves désireux de poursuivre 

dans une filière intégrant la Physique-Chimie, bac général (enseignement 

scientifique commun) et spécialité Physique-Chimie par exemple. 

 

QQUUEELLLLEESS  AAPPTTIITTUUDDEESS  DDOOIISS--JJEE  AAVVOOIIRR  PPOOUURR  RREEUUSSSSIIRR  DDAANNSS  CCEETT  

EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ??  
 

Etre curieux et méticuleux, aimer comprendre ce que les sciences apportent à 

la société et avoir envie de découvrir les techniques de laboratoire  … 

 

QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  DDEEBBOOUUCCHHEESS  AA  LL’’IISSSSUU  DDEE  CCEETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  ??  
 

Très bonne préparation aux 1ère Bac Technologique STL et 1ère Bac Général 

spécialité Physique-Chimie  
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SCIENCES DE L’INGENIEUR 
 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Permettre aux hommes de se déplacer, de 
s'alimenter, d'accéder à l'information et à 
l'énergie, de préserver leur environnement et 
leur confort sont tout autant de défis que les 
sciences et technologies doivent relever en 
permanence, avec des contraintes 
environnementales et de développement 
durable. Cela constitue des enjeux majeurs 
pour nos sociétés. 

 L'enseignement optionnel « sciences de 
l'Ingénieur » permet d’acquérir une 
culture scientifique et technologique. 
Cette dernière permet de comprendre les relations qui existent entre les 
besoins de la société et les solutions techniques proposées. Le 
développement durable sera pris en compte dans toutes les études 
menées. 

 Cet enseignement vise à initier l’élève aux méthodes et aux démarches de 
conception à partir de systèmes existants (vélo électrique, maison à 
énergie positive …). 

80% du temps de formation est consacré à des activités basées sur 
l’observation, l’analyse et sur l'étude de systèmes concrets : l’élève apprend en 
faisant. 
 

 

ORGANISATION GENERALE 
 

Cet enseignement optionnel est de 1h30 mn par semaine en moyenne. 
Il se déroule dans un laboratoire doté d’un environnement informatique 
important.  
Les différentes séances sont organisées essentiellement sous forme de 
travaux pratiques + des séances de synthèse, en groupe de 18 élèves au 
maximum. 
 

 



 

 

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVITES PROPOSEES 

 
 Découvrir les systèmes dans leur 

environnement réel. 
 

 Etudier et prévoir leur comportement en 
utilisant les outils informatiques. 

 
 Etudier la conception en prenant en compte 

les contraintes du développement durable. 
 

Toutes ces études permettent de 
comprendre le rôle qu’assure chacun des 
composants.  
 
Elles permettent également de découvrir les principes physiques mis en jeux. 
 
A l’aide de logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), vous pouvez 
simuler les comportements des systèmes et éventuellement les améliorer ou les 
adapter. 
 

 

QUEL EST L’INTERET DE PRENDRE CET ENSEIGNEMENT ? 
 

Acquérir les clés qui permettent de comprendre le monde scientifique et 
technologique dans lequel nous vivons ! 
 

 

QUELLES APTITUDES DOIS-JE AVOIR POUR REUSSIR DANS CET 

ENSEIGNEMENT ? 
 

Etre curieux, aimer comprendre comment fonctionnent les objets qui composent 
notre environnement … 
 

 

QUELS SONT LES DEBOUCHES A L’ISSU DE CET ENSEIGNEMENT ? 
 

Prioritairement les bacs séries scientifiques et les bacs séries technologique mais 
également tous les autres bacs. 
 

 

Possibilité d’enseignement en anglais – DNL (Discipline Non Linguistique) 

 

 

 

CCEETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  

SS’’AADDRREESSSSEE  AAUUSSSSII  BBIIEENN  
AAUUXX  FFIILLLLEESS  QQUU’’AAUUXX  GGAARRCCOONNSS  !!  



 

 

Création d’une 
maquette du 
Robot pour 

expérimentation 
 

 

CREATION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUES 
 

ORGANISATION GENERALE 
 

Cet enseignement optionnel est de 1h30 par semaine. 
Il se déroule dans un laboratoire doté d’un environnement informatique.  
L’enseignement est organisé essentiellement sous forme d’études de cas et de travaux 
pratiques 

 
 

ACTIVITES DE DECOUVERTE 
 

Pour découvrir des produits porteurs d’innovations dans divers domaines... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDES DE CAS  
 

Pour découvrir l’évolution et les innovations d’un produit, expérimenter … 
 

Page 1

Les emballages alimentaires

Activité Starter 1

Noms :

Page 1Produits nomades

Activité Starter 4

Noms :

EXEMPLES 

Robot 
aspirateur  

Robot 
SPHERO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET  
 

Pour mettre en œuvre une démarche de créativité et de création : 
Modéliser, Réaliser, Expérimenter … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENDRE A COMMUNIQUER 
 

Développer ses capacités à :   
Travailler en groupe. 
Améliorer ses capacités de communication. 
Expliquer ses choix  et apprendre à restituer  
ses idées. 

 

CCEETT  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  

SS’’AADDRREESSSSEE  AAUUSSSSII  BBIIEENN  
AAUUXX  FFIILLLLEESS  QQUU’’AAUUXX  GGAARRCCOONNSS  !!  

EXEMPLE 

IMAGINER MODELISER 

REALISER EN IMPRESSION 3D METTRE AU POINT 

PROTOTYPE DE ROBOT BROSSE A DENTS 
PILOTE AVEC UNE TELECOMMANDE 

ROBOT MARCHEUR 

AUTRES PROJETS 



 

 

La section européenne du 
Lycée Polyvalent « Curie-Corot » de Saint-Lô 

 

COMMENT INTÉGRER NOTRE SECTION EUROPÉENNE ? 
 

Tu es motivé(e) et tu as un bon niveau en anglais ? 
 L’inscription en seconde européenne n’est pas réservée aux 

élèves qui bénéficiaient de cet enseignement en quatrième et 
troisième. 

 

 

UNE STRUCTURE ORIGINALE 
 

En seconde : 
 

 Des modules d’initiation en Sciences Economiques et Sociales 
(SES), Sciences de l’Ingénieur (SI) et Mathématiques en 
anglais. Ce sont des DNL (Disciplines Non Linguistiques). 
 

En première et terminale : 
 

 DNL Mathématiques 
 DNL SI (Sciences de l’Ingénieur) 
 DNL Management 

 

 

CERTIFICATION CAMBRIDGE UNIVERSITY ? 
 

En Terminale européenne, le lycée t’offre la possibilité d’obtenir gratuitement la certification 
de Cambridge University (niveau B2) ! Il te suffit de t’inscrire ! 
 
 

POUR QUELS BACCALAURÉATS ? 
 

Tous les baccalauréats peuvent porter la mention européenne 
La mention européenne sera portée sur le diplôme à deux conditions : 

 Obtenir 12/20 minimum à l’épreuve de contrôle continu en anglais 
 Obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 lors de l’évaluation spécifique à la 

section européenne (oral et contrôle continu). 
 

 

POUR QUELS BÉNÉFICES ? 
 

 Tu veux intégrer une classe préparatoire, une école d’ingénieur, poursuivre tes études 
à l’université, dans un IUT ou bien un BTS ? La section européenne t’ouvrira de 
nombreuses portes ! 

 la certification de Cambridge University fera toute la différence sur ton CV 
 
 

MISER SUR LES LANGUES ETRANGERES, 

CE N’EST JAMAIS UNE ERREUR SUR LE MARCHE DU TRAVAIL ACTUEL ! 
 



 

 

POUR QUI ? 
 

Pour les élèves de seconde GENERALE et TECHNOLOGIQUE ou seconde PROFESSIONNELLE licenciés en club.  

Pour les élèves de première générale, technologique ou professionnelle en fonction des possibilités et de la 

filière demandée (les élèves de 1ère STL ne peuvent pas suivre la section sportive) 

 

ORGANISATION SCOLAIRE DE LA SECTION : 
 

Les horaires des classes ayant des élèves de la section sportive sont aménagés afin de permettre l’entraînement sportif. 
Compte tenu de la densité de l’emploi du temps, il paraît nécessaire de souligner que le candidat devra posséder un 
bon niveau scolaire et de la rigueur dans l’organisation de son travail. 
 

ORGANISATION SPORTIVE DE LA SECTION : 
 

L’encadrement est assuré par un éducateur  du Football Club St Lô Manche diplômé et par un professeur d’éducation 
physique et sportive du lycée. 
L’entraînement a lieu deux jours par semaine - mardi et jeudi au complexe des Ronchettes de 11 H 15 à 12 H 45 (terrain 
synthétique) et en salle (gymnase du lycée) en période hivernale. 
Participation obligatoire le mercredi après-midi aux rencontres du championnat UNSS. 
L’élève est à la disposition de son club pour les matchs de championnat ou de sélection départementale, régionale ou 
nationale ainsi que pour l’entraînement éventuel le lundi soir et le vendredi soir. 
 
LES INSTALLATIONS : 
 

Outre les installations du stade des Ronchettes (équipées d’un terrain synthétique), un terrain d’entraînement se trouve 
à proximité du lycée pour la pratique en plein air. 
Une salle de musculation et un gymnase sont à disposition pour la préparation athlétique, le travail tactique et les 
différentes formations, ainsi que pour la pratique du Futsal. 
 
CANDIDATURES : 
 

Pour le vendredi 05 mai 2023 : retour au lycée du dossier complet de candidature (dossier disponible au 

lycée et sur le site du lycée ou par voie électronique). 
 

Le mardi 16 mai 2023 à 13h30 : sélection sportive au Fc St-Lô, stade des Ronchettes, sous l’autorité 

du professeur coordonnateur et des cadres techniques de la Ligue de Football de Basse-Normandie. 
 

Le jeudi 25 mai 2023 : commission de sélection des candidats.  

La commission est composée du proviseur, du proviseur-adjoint, du professeur d’EPS coordonnateur 
et de l’éducateur sportif chargé de la section. 
 

La sélection prendra en compte les résultats sportifs et scolaires de la classe de troisième. 

L’admission est conditionnée par le passage en classe supérieure à l’issue du conseil de classe du 3ème trimestre. 

 

 
 



 

 

NOTES 
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                      FICHES FORMATIONS     VIDEOS 
WEB-CONFÉRENCES 



 

 

 

 

  

 

LYCEE POLYVALENT CURIE – COROT 
377, rue de l’Exode  -  BP 290  -  50010 SAINT-LO Cedex 

 

 : 02.33.75.67.67 
 

Site Web : http://pmcurie.etab.ac-caen.fr/ 
 

Courriel : ce.0501219d@ac-normandie.fr 
 

 


