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Le Lycée Jules Supervielle :

Petit établissement avec internat familial aux pieds des montagnes. 
Bien être de l’élève et travail sont conciliés (foyers agréables, salle 
télé, suivi du travail en étude obligatoire…).
Structures et infra structures rénovées.
Matériel pédagogique en sciences et en langues vivantes adapté et à 
la pointe de la technologie.
Lycée labellisé numérique avec plateforme interactive de travail 
(ENT) qui permet un contact permanent avec les familles, la mise 
en réseau des cours, la possibilité de travailler en groupe sur le net 
(travail collaboratif), la prise de rendez-vous facilitée, l’information 
sur les actions, projets, les emplois du temps, l’accès aux notes... Un 
outil apprécié par les parents, les élèves et les enseignants.
Suivi individualisé des élèves par un partenariat fort entre le CIO et 
nos équipes.
Des taux de réussite aux bacs bien supérieurs à la moyenne nationale 
et départementale : l’an passé, 96% de réussite, toutes filières 
confondues. Nos clefs de réussite : des entraînements aux épreuves 
réguliers et une remédiation régulière des professeurs.
Une Maison des Lycéens active et une relation constante avec les 
élèves par leur implication dans les diverses instances.
Une stimulation par les nombreux projets : voyages, forums étudiants, 
visite d’entreprises, expositions, cinéma au lycée, concert...
pour une ouverture culturelle et un lycée vivant.

Un accompagnement personnalisé :

Deux heures par semaine en petits groupes avec accueil de l’élève.
En seconde : (méthodologie, recherche sur l’orientation et préparation 
des poursuites d’études), soutien dans différentes matières, initiation à la 
philosophie, initiation aux problématiques de la santé, de la citoyenneté et 
du droit. En première : accompagnement à l’Orientation avec visite des 
universités et recherche de profil, accompagnement aux TPE.
En terminale : préparation au bac, approfondissement et soutien.
Notre lycée vise la réussite de tous par des parcours d’excellence sans laisser 
personne au bord du chemin (chaque difficulté est traitée quitte à revoir 
le parcours d’orientation) en cultivant l’ouverture au monde. En période 
de crise, un niveau de formation élevé permet une meilleure insertion 
professionnelle
Notre pays a besoin de personnes formées à bac +2 à + 5, et, la voie 
générale et technologique est le meilleur moyen d’y parvenir. La diversité 
de notre offre de formation et la richesse des débouchés permet à chacun 
de s’y retrouver.

BAC (S)
SCIENTIFIQUE

6, boulevard François Mitterrand
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Site : http://lycee-supervielle.ac-bordeaux.fr/
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En Première

Enseignements Généraux
Français :      4h00
Enseignement civique juridique et social :   0h30
Langues vivantes :     4h30
E.P.S :     2h00

Enseignements Spécifiques
Maths :     4h00
Physique Chimie :    3h00
Sciences de la vie et de la terre :   3h00
Histoire-géographie :    3h00
Travaux personnels encadrés (1er semestre) : 2h00
Accompagnement personnalisé :   2h00
Options facultatives : latin, musique, occitan, LV3
natation / volley - hand-ball - badminton /
activités d’orientation en montagne
Sections sportives : ski, hand-ball
Section européenne : anglais

En Terminale

Enseignements Généraux
Enseignement civique juridique et social :  0h30
Langues vivantes :     4h00
E.P.S :     2h00

Enseignements spécifiques :   
Maths :     6h00
Physique Chimie :    5h00
Philosophie :    3h00
Histoire-géographie :    3h00
Sciences de la vie et de la terre :   3h30
Spécialité au choix :    2h00
Maths , physique chimie, SVT   
Accompagnement personnalisé :   2h00
Option facultative : latin, musique, occitan,
natation, rugby, hand-ball, LV3
Sections sportives : ski, hand-ball
Section européenne : anglais

Préparation aux concours d’entrée aux grandes écoles : 
sciences Politiques et IFSI (école d’infirmières)

Que faire après ?

Le bac S permet des poursuites d’études.

Les bacheliers S vont principalement à l’université, en sciences et 
technologies, santé, économie-gestion...

Avec un bon dossier, ils peuvent s’inscrire en classe prépa (scientifique, 
économique).

Certains choisiront de se présenter à l’entrée des écoles spécialisées 
(architecture, paramédical, commerce...) ou prépareront un diplôme 
professionnel en 2 ans : DUT (diplôme universitaire de technologie), voire 
BTS (brevet de technicien supérieur).

Le Bac S, pour qui ?

Le bac S vise à développer une culture scientifique. On demande 

aux élèves de savoir observer, démontrer, exposer clairement un 

raisonnement, et rédiger.

Les profils

L’enseignement de spécialité détermine le profil du bac. Les 

différents profils possibles sont : 

mathématiques, grâce au choix de l’enseignement de spécialité 

“mathématiques“ en terminale ;

deux profils sciences, grâce au choix de l’enseignement de 

spécialité “physique-chimie“ ou “sciences de la vie et de la terre“ 

en terminale.

Il est logique de choisir son profil en fonction de la filière envisagée 

après le bac, mais ce choix n’est pas véritablement déterminant.

Les débouchés
Ils se trouvent surtout dans l’industrie, la recherche, la santé, l’agroalimentaire. Les ingénieurs s’orienteront, au choix, vers les fonctions recherche et développement, production, commercialisation...
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