Etablissement privé sous contrat d’association labellisé “Lycée des
Métiers du Tourisme, du Management et de la Finance”
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OBJECTIFS
*Acquérir une vraie culture générale et avoir de solides
méthodes de travail
*Accéder à de longues études supérieures

Après la troisième ou la seconde selon
procédures d’orientation en vigueur
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LA CLASSE DE SECONDE
*Un tronc commun : EPS, EMC, français, histoire-géographie
LVI et 2, mathématiques, physique chimie, SVT, sciences économiques
et sociales, sciences numériques et technologie
*Enseignements optionnels : EPS, management et gestion, santé et
social

*Capacité d’analyse
*Qualités de réflexion, d’argumentation, de
rédaction et de synthèse
*Rigueur et autonomie
*Raisonnement scientifique

POURSUITE D’ETUDES

D’ÉTUDES

LA CLASSE DE PREMIERE
*Un tronc commun : français, histoire-géographie, EMC, LV1 et 2,
EPS, enseignement scientifique
*3 spécialités
Soit 28 heures de cours

LA CLASSE DE TERMINALE
*Un tronc commun : philosophie, histoire-géographie, EMC,
LV1 et 2, EPS, enseignement scientifique
*2 spécialités (parmi les 3 choisies en première)
Soit 27h30 de cours
Possibilité d’enseignements optionnels : mathématiques
complémentaires, EPS
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Mention Complémentaire Accueil Réception
BTS Support à l’Action Managériale
BTS Services Informatiques aux Organisations
BTS Tourisme
BTS NDRC
BTS Banque Conseiller de clientèle
Bachelors Evènementiel / Web Marketing
Diplôme de Comptabilité et de Gestion

À L’EXTÉRIEUR
A L’EXTERIEUR

LES ÉTUDES COURTES :
 BTS
 Diplômes Universitaires de Technologie

NOS SPECIALITES

ÉS

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ; sciences
économiques et sociales ; physique-chimie ; mathématiques ;
langues, littératures et cultures étrangères (en partenariat), SVT, SI
(en partenariat)

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
• Organisation par spécialités et options pour adapter la formation à la

motivation de chacun, aux différents profils et projets de poursuite
d’études
• Heures dédiées à l’orientation pour accompagner l’élève dans la
construction de son projet personnel et professionnel
• Part renforcée du contrôle continu pour un bac plus juste

TOEIC

LES ÉTUDES LONGUES :
*Université (licence, master, doctorat), IAE, médecine
*CPGE de type scientifique qui conduisent aux
concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs ou
les écoles militaires, CPGE de type économique et
commercial qui conduisent aux concours d’entrée
en écoles de commerce ou en IEP, …

LES ATOUTS DE CHARLES PEGUY
CLEÉGUY

Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique

AGREMENT BOURSES
NATIONALES

Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture)

VOLTAIRE

