Baccalauréat Général
1ère et Tale

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site MEZERAY
6, place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.67.88.88

Les Enseignements
Communs

Les Enseignements de
Spécialité

Les Enseignements
Optionnels

1ère

Tale

3 (de 4h) au choix en 1ère
2 (de 6h) en Tale

1 au choix en 1ère
2 maxi en Tale

Français /
Philosophie

4h /
---

---/
4h

LVC Italien

Histoire
Géographie

Histoire - géographie,
géopolitique et sciences
politiques

3h

3h

Langues vivantes
A et B

4h30

Humanités, littérature et
philosophie

Art – Théâtre

4h

Langues, littérature et cultures
étrangères

LCA Latin

2h

Mathématiques

Mathématiques expertes
(en terminale uniquement )

Education
physique et
sportive

2h

Enseignement
scientifique

2h

2h

Enseignement
moral et civique

0h30

0h30

+

EPS

Numérique et sciences
informatiques

Section européenne
Allemand ou espagnol

Physique-chimie

Mathématiques
complémentaires (en
terminale uniquement)

Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur
Sciences Economiques et Sociales
Littérature, Langues et Cultures
de l’Antiquité : Latin - Grec

Le bac, c’est aussi :
Contrôle continu :
Epreuves terminales :

10% de la note finale
bulletins scolaires
de 1ère et de terminale

30% de la note finale
épreuves communes
2 séries en première
1 série en terminale
• histoire-géographie
• langue vivante A
• langue vivante B
• enseignement scientifique
• éducation physique et sportive
• l'enseignement de spécialité
choisi par le candidat ne
donnant pas lieu à une épreuve
terminale.

40%

60%

de la note
finale en
contrôle
continu

de la note
finale en
épreuves
terminales

1 épreuve anticipée en
première
Français écrit et oral

4 épreuves finales en
terminale
Philosophie
Oral final (porte sur un projet conduit
à partir des enseignements de
spécialité choisis)

Epreuve de spécialité (x2)
(1 par spécialité choisie)

Histoire- géographie, géopolitique et sciences politiques
Compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales,
politiques, économiques et culturelles. Approches historiques et géographiques de
situations, événements et contextes soumis à étude.
Humanités, littérature et philosophie
Approche nouvelle des grandes questions de culture et initiation à la réflexion personnelle
sur ces questions, nourrie par la rencontre et la fréquentation d’œuvres d’intérêt majeur.
Développement de l’ensemble des compétences relatives à la lecture, à l’expression et à
l’analyse de problèmes et d’objets complexes.
Langues, littérature et cultures étrangères – Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Exploration approfondie et mise en perspective des langues, littératures et cultures des
quatre aires linguistiques considérées. Préparation à la mobilité dans un espace européen
élargi , occasion d’établir des relations de comparaison, de approchement et de contraste.
Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin – Grec
Développer une conscience humaniste ouverte à la fois aux constantes et aux variables
culturelles. Présentation de la littérature et la culture antiques, d’une part, médiévales,
modernes et contemporaines, d’autre part, comme des horizons réciproques afin de
mieux se comprendre et de mieux se situer dans le monde.
Mathématiques
Consolider ses acquis et développer le goût des mathématiques, en apprécier les
démarches et les objets, développer des interactions avec d’autres enseignements de
spécialité et assurer les bases mathématiques nécessaires à la poursuites d’études.

Numérique et sciences informatiques
Appropriation des fondements de l’informatique en formant à la pratique de démarche
scientifique et en développant l’appétence pour les activités de recherche. Appropriation
des concepts et des méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions
scientifiques et techniques.
Physique-chimie
Acquisition des modes de raisonnement inhérents à une formation par les sciences
expérimentales. Promotion des pratiques expérimentales et de l’activité de modélisation.
Approche concrète et contextualisée des concepts et phénomènes étudiés.
Sciences de la Vie et de la Terre
Par la pratique de méthodes et de raisonnements scientifiques, compréhension d’objets
et de méthodes scientifiques, éducation en matière d’environnement, de santé, de
sécurité.
Sciences de l’Ingénieur
Appropriation des concepts scientifiques et technologiques par l’interdisciplinarité
Pratique de méthodes et de raisonnements scientifiques. Démarche scientifique reposant
sur l’observation, l’élaboration d’hypothèses, la modélisation, la simulation et
l’expérimentation matérielle ou virtuelle ainsi que l’analyse critique des résultats obtenus.
Sciences Economiques et Sociales
Acquisition des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science
économique, de la sociologie et de la science politique. Appréhension des grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines.

Un site en « Centre ville » à taille humaine.
Environ 750 élèves répartis dans 30 classes.
120 personnels dont 80 enseignants

Une structure complète.

Une salle polyvalente
Un service de restauration
et un internat

Des salles multimédia et de
cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer et une cafétéria
Un CDI
(Centre de documentation et
d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

