LYCÉE FRANÇOIS MAURIAC
RECUEIL DES QUESTIONS ET RÉPONSES PROPOSÉES LORS DE LA JPO
VIRTUELLE
Pour plus d’information vous pouvez cliquer sur liens
CLASSES DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Options de seconde
Il existe en 2nde générale et technologique plusieurs choix d’options possibles qui sont comme toutes
options, facultatives :
 Options facultatives de l’enseignement général : allemand LV3, Russe LV3, Latin, Théâtre, option
art danse.


Options facultatives de l’enseignement technologique : Sciences de l'ingénieur, Management et
gestion, Création innovation technologique.

Les volumes horaires hebdomadaires sont de 3h pour les options facultatives de l’enseignement
général et de 1,5h pour les options facultatives de l’enseignement technologique.
Une seule option facultative au choix dans chaque bloc général et technologique.
Attention ces options ne seront ouvertes à la rentrée de septembre qu'avec un nombre d'élèves inscrits
suffisant.

Sections sportives
Le lycée propose 3 sections sportives : athlétisme, football et rugby.
Chaque section sportive est adossée à un club (FAC pour l’athlétisme, ABFC pour le football) ou à un
comité (Comité de la Loire de rugby).
Les sélections sont à la fois sur des critères sportifs et scolaires. Les élèves retenus bénéficient de 3h
d'entrainement pris sur le temps scolaire.
Si les conditions sanitaires le permettent, les sélections sportives pour l’athlétisme se dérouleront le
mercredi 26 mai après-midi au stade des Bullieux.
Les élèves retenus lors des tests sportifs et validés par la commission de recrutement bénéficient d’un
bonus sur affelnet. Attention, pour les élèves hors secteur de recrutement du lycée au regard de la carte
scolaire, ce bonus peut ne pas être suffisant pour assurer une affectation au lycée.

Les sections européennes
Le Lycée Mauriac propose deux sections européennes. La formation croise deux matières :
 Allemand : un enseignement renforcé en allemand et un enseignement de l'histoire-géographie en
allemand.
 Anglais : un enseignement renforcé en anglais, et un enseignement de la physique chimie en
anglais.

Pour ces deux sections, le recrutement se fait sur dossier. Il est nécessaire de fournir à l’inscription les 3
bulletins de la classe de 3ème.
Pour des raisons de compatibilité d'emploi du temps, le cumul sections euro (anglais ou allemand) avec
des options facultatives de l’enseignement général ou de l’enseignement technologique n'est pas assuré.
Il conviendra lors de l’inscription de hiérarchiser vos vœux.
L’enseignement relatif à la section euro se fait sur les 3 années du lycée. Il n’est donc, en principe, pas
possible de débuter cet enseignement en 1ère.
Attention : le cumul section sportive et section européenne est impossible.

Spécialités
L’enseignement des spécialités commence en classe de 1ère générale.
Les élèves choisissent 3 spécialités qu’ils suivent chacune sur un volume horaire hebdomadaire de 4h.
Le lycée propose 9 enseignements de spécialité : Histoire-géo géopolitique, Humanités littérature et
philosophie, Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la terre, Sciences économiques et
sociales, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales – Anglais, Anglais, monde
contemporain, Sciences de l’Ingénieur et Numérique et Sciences Informatiques.

Demi-pension
Le service de restauration est labellisé « la région dans mon assiette » qui vise à favoriser massivement
l’approvisionnement en denrées locales dans l’alimentation de nos lycéens. Les repas sont confectionnés
sur place par le chef cuisinier et son équipe.
Vous retrouverez toutes les informations sur la demi-pension, organisation et tarifs en suivant le lien : ici.
Le lycée dispose d’un internat mixte. Présentation  ici. Tarifs  ici

Pour les cas particuliers notamment d’allergies, les situations sont examinées individuellement. Vous
pouvez prendre contact avec les infirmières du lycée au : 04 77 36 38 08.

