
La 2de générale et technologique est une classe de détermina�on qui pré-

pare à une entrée dans le cycle terminal, avec en objec�f l’obten�on d’un 

baccalauréat général ou technologique et la poursuite d’études dans le Su-

périeur. 

LA CLASSE DE SECONDE AU LYCEE DU BOIS D’AMOUR 

Les enseignements obligatoires 

Les spécificités du Lycée du Bois d’Amour 

ABIBAC                                                                   

Il s’agit une délivrance simultanée du bac français ET allemand ( appelé Abitur). 

L’élève intègre la sec�on bina�onale qui  dispense, en allemand des cours de  langue et li�érature, et 

HG.  

C’est également l’occasion de par�ciper à des échanges  (ex: programme Voltaire) 

Tout en suivant une scolarité classique (Bac général), les élèves préparent au fil de 

leurs trois années de  

lycée : le BACCALAUREAT et L’ABITUR.  

Horaires hebdomadaires et programmes iden�ques à ceux des autres classes sauf  en Alle-

mand et Histoire-Géographie :  

                   - Allemand et Li�érature Allemande : 6 heures  

                   - Histoire-Géographie : 3 heures (enseignement dispensé en Allemand).    

Au Baccalauréat, les élèves passent les épreuves correspondant à leur série et des épreuves 

spécifiques.  

Epreuves écrites en allemand (commentaire dirigé d’un texte) et en histoire –géographie 

(disserta�ons ou commentaires rédigés en allemand). 

Epreuves orales : une épreuve en allemand devant un jury franco-allemand. 

Intérêt de l’ABIBAC : niveau très élevé en langue et civilisa�on allemandes, atout fondamental 

dans le cadre européen (études supérieures en Allemagne sans examen d’admission), acquisi-

�on d’un vrai profil bilingue très recherché par les entreprises. 

 

Recrutement spécifique sur dossier de candidature à re�rer au secrétariat du collège cou-

rant Avril 

 Les enseignements op�onnels  

     (entre 1.5 et 4.5h) 
Vous pouvez choisir un enseignement de 3h ou de 2h et/ou l’op�on  dite technolo-

gique  (management et ges�on) . Les op�ons perme�ent de découvrir de nouvelles 

disciplines ou de poursuivre un enseignement déjà suivi au collège. 
Français 

4h 

Maths 

4h 

S.N.T. (Sciences Nu-

mériques et Techno-

logiques 1h30 

S.E.S. (Sciences 

Economiques et 

Sociales) 1h30 

Physique  -  

Chimie 3h  

S.V.T. (Sciences et 

Vie de la Terre 1h30 

Histoire –  

Géographie  3h 

E.M.C. (Enseignement   

Moral et Civique) 0h30 

E.P.S. 2h LVA—LVB  5h30 

Op�on 3h 

Théâtre 

Histoire 

des Arts 

LV3 Italien 

Euro anglais 

Euro allemand 

Op�on 2h 

Op�on 1.5h 

management 



 

La Section Sportive Masculine Handball Régionale           

La Sec�on Spor�ve masculine du Lycée du Bois d’Amour accueille les élèves qui ren-

trent en classe de seconde et qui désirent poursuivre leurs études et vivre leur passion spor�ve. 

Toutes les installa�ons sont regroupées sur un lieu unique : lycée, internat et installa�ons spor�ves 

(gymnase, piste, espace muscula�on) pour répondre à un objec�f de qualité de forma�on. 

La Sec�on Spor�ve masculine du Lycée du Bois d’Amour accueille les élèves qui rentrent en classe de 

seconde et qui désirent poursuivre leurs études et vivre leur passion spor�ve. 

 

Recrutement sur dossier de candidature à télécharger sur le site  du lycée courant mars 

 

La Section Européenne Allemand/Histoire-géographie     
♦ Il s’agit d’un enseignement spécifique d’histoire-géographie en allemand (2 h) qui s’ajoute aux ho-

raires réglementaires 

♦ Echange avec la ville de Marburg et des voyages linguis�ques 

Profil : - avoir de bons résultats, notamment en allemand 

             - être mo�vé par les langues 

Objec�f : obtenir la men�on «sec�on européenne » au baccalauréat 

Débouchés : orienta�on facilitée vers des filières d’enseignement de la langue, de la traduc�on, ou liées 

aux échanges interna�onaux 

 

Recrutement spécifique sur dossier de candidature à re�rer au secrétariat du collège courant avril 

 

La Section Européenne Anglais/mathématiques 
♦ Il s’agit d’un enseignement spécifique de mathéma�ques en anglais (2h)  qui s’ajoute aux ho-

raires réglementaires. 

♦ Séjour dans un pays anglophone                                             

Profil : - avoir de bons résultats, notamment en sciences                

             - avoir envie de parler en anglais 

Objec�f : obtenir la men�on « sec�on européenne » au baccalauréat 

 

Recrutement spécifique sur dossier de candidature à re�rer au secrétariat du collège courant avril 



 

 

 

 

Les Enseignements Optionnels  
 

Théâtre                                                                 
 Profil : 

Avoir si possible une certaine pra�que ar�s�que et un esprit de curiosité et d’ouverture. 

Avoir  des résultats corrects notamment dans les ma�ères li�éraires. 

Enseignement :  

Théorique (ini�a�on à la lecture de spectacle) et pra�que assurés par un professeur de le�res,   

spécialisé en théâtre,  et des intervenants extérieurs (auteur, me�eur en scène, comédiens),  un  grand  

nombre de sor�es théâtrales. 

Objec�f : Baccalauréat général avec spécialité théâtre 
 

   Histoire des Arts 
Profil : 

Avoir de bons résultats dans les ma�ères li�éraires 

Etre intéressé par�culièrement par les arts et la culture, sans pour autant pra�quer  

nécessairement ne discipline ar�s�que.   

Enseignement :  

Histoire théorique des arts : architecture, art urbain, arts plas�ques, arts du spectacle, musique……. 

Par des professeurs d’histoire-géogr., le�res, philosophie.                                  

Par des intervenants extérieurs, conservateurs de musées, musiciens….. 

Objec�f : Baccalauréat général avec spécialité histoire des arts             
 

 

Italien L.V.3 
 Profil : être intéressé par les langues vivantes, la culture, l’art, la créa�vité 

 Enseignement :                                                                                                                    

 L’Italien, langue riche et formatrice, très proche héri�ère du la�n              

 L’italien contribue à la forma�on générale des élèves : développement du raisonnement  

 logique   et de l’autonomie 

  Organisa�on de voyages culturels et linguis�ques qui permet aux élèves d’exploiter l’ensemble 

  des acquis dans des situa�ons de communica�ons réelles 
 

Management de Gestion                                          
 

De quoi s’agit-il ? 

Le management est  le gouvernement  des organisa�ons, les sciences de ges�on étudient le fonc�onne-

ment des organisa�ons 

Finalité du programme : donner  aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie du 

management et des sciences de ges�on leur perme�ant de situer les pra�ques des organisa�ons par rap-

port à des enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité et de réalisa�on de projets 

tant individuels que collec�fs. 

Des méthodes de travail : recherche documentaire, développement de l’esprit cri�que, prise de cons-

cience de la diversité et de la réalité des organisa�ons, recours au numérique, manipula�on de données 

chiffrées. 

Trois thèmes :  s’engager et entreprendre, de l’inten�on à la créa�on, organiser et décider, des objec�fs 

à la réalisa�on conduire et faire évoluer, du pilotage au développement. 

Un enseignement qui permet d’acquérir des ou�ls perme�ant de développer des projets. 

Une aide pour l’accès à l’enseignement supérieur  

Un atout pour accéder au premier emploi 



LES CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALE 

VOIES GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  

    Enseignements communs  

(1) voie générale 

(2) Voie technologique 

16h voie générale 

13 h en voie technologique 

VOIE GENERALE 

Enseignements de spécialité 

VOIE TECHNOLOGIQUE  

S.T.M.G. (Sciences et Technologies 

du  

Management et de la Ges�on) 

OU 

3 spécialités  choisies en  

1ère  parmi lesquelles 2 con�nue-

ront  à être suivies en terminale  

3 enseignements 

obligatoire en 1ère  

     4 heures par enseignement en 1
ère

, 6h en terminale                         

Arts (Histoires des arts 

Ou Théâtre) 

 

Mathéma�ques 

 

      Histoire-géographie Géo-

poli�que et sciences-

poli�ques 

  

Physique-Chimie 

   Humanités, li�érature et 

philosophie 

Sciences de la vie et de 

la terre 

    Langues, li�ératures et 

cultures étrangères (anglais) 

Sciences économiques 

et sociales 

Science de ges�on numérique 
 

Management 

Economie et Droit 

1 spécialité en terminale  

Ges�on Finance 

Merca�que 

Ressources Humaines  

et Communica�on 

Enseignements op�onnels en terminale générale :  

mathéma�ques expertes ou mathéma�ques complémentaires  



B.T.S.  N.D.R.C. 

Négociation Digitalisation et Relation Client 
(plaque@es disponibles sur le site du lycée) 

  
♦ 5 places en apprentissage depuis la  
rentrée 2020  
 
OBJECTIFS A L’ISSUE DE LA FORMATION 

- Être en capacité de mener, en autonomie, une rela-

�on commerciale (Professionnel ou Par�culier) en 

face à face avec le client mais également via toutes 

les approches commerciales à distance (Vente en 

ligne, réseaux sociaux, forums, blogs…) 

LES MISSIONS INHÉRENTES AU MÉTIER 
DE COMMERCIAL  

- Mener des ac�ons de prospec�on en face à face,  
par téléphone, via le net et la vente directe 
- Assumer la veille commerciale « terrain »   
- Suivre un portefeuille « clients » afin de le faire 
prospérer, 
- Proposer des solu�ons innovantes et «sur mesure » 
aux clients, 
- Gérer l’administra�f inhérent à la rela�on commer-
ciale, 
 

LES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS 

- Rela�on client à distance & Digitalisa�on 
- Rela�on client & Négocia�on - Vente 
- Rela�on client & Anima�on de Réseaux 
- Culture économique, juridique et managériale 
- Culture générale & expression 
- Anglais – Espagnol – Allemand 
 

STAGE EN ENTREPRISE : 16 semaines  
minimum  
 
DURÉE DE LA FORMATION : 
 2 années scolaires 
 
LES  DÉBOUCHÉS 
- Chargé (e) de clientèle 
- Commercial terrain 
-  Animateur des ventes 
-  Conseiller client à distance  
- Conseiller (e) clientèle 
- Technico-commercial (e) 
- Téléopératrice / Téléopérateur 
- Commercial e commerce                           
-  Créer et organiser des événements pour dynamiser 
les ventes (anima�ons commerciales…) 
- Animer et gérer la rela�on commerciale « à Dis-
tance » (Forum, blog, réseaux, applica�ons,…), 
-* Être force de proposi�on (Ex : Site internet), 
-*  Effectuer des repor�ngs commerciaux… 

B.T.S.  Banque 
 

 
 
 
 
UN METIER 
Chargé de clientèle en agence 
 
 
 
DES POURSUITES D’ETUDES  
Licences professionnelles Banque—Assurance 
 
 
 
DES QUALITES  
Rigueur, autonomie, travail en équipe, sens de la 
rela�on commerciale, contact humain, capacité de 
travail 
 
 
 
DOMAINES ENSEIGNES  
- Ges�on de la rela�on clientèle, développement 
de l’ac�vité commerciale, connaissances des pro-
duits bancaires et respect de la réglementa�on 
- Expression, culture générale et langue vivante 
- Environnement économique et organisa�onnel 
- Ateliers de professionnalisa�on (ou�ls bureau 
  �ques, cer�fica�on professionnelle A.M.F., mé-  
   thodologie) 

LES FORMATIONS POST-BAC 


